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S . S . LE PAPE BENOIT X V

AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE BRUXELLES

A nos chers Fils, Membres de la Société scientifique de Bruxelles

BENOIT XV, PAPE

SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE

Votre illustre Société fut de la part de nos prédécesseurs

l'objet d'un amour paternel ; nous ressentons aussi pour elle

une bienveillance toute particulière, nous qui voyons croître

chaque jour son importance et son utilité. Aujourd'hui, en
effet, plus que jamais, c'est le devoir des meilleurs de mettre

tout en œuvre pour sauver les principes chrétiens d'un tel

déluge d'erreurs et pour éclairer des lumières de la religion

tous les genres d'études. Votre zèle à poursuivre ce but nous
est prouvé par le livre (le tome XXVI de la REVUE DES
Questions scientifiques et le tome XXVIII des Annales)
dont vous avez voulu nous faire un précieux présent, et votre

lettre collective si respectueuse nous a montré la déférence

avec laquelle vous accueillez tout ce que le Saint-Siège or-

donne pour le progrès de la vie catholique. Aussi louons-nous



de grand cœur votre activité, et puisque, après la guerre,

vous avez repris votre ardeur première, poursuivez avec con-

fiance votre entreprise, afin qu'en tenant compte des progrès

de la science, vous puissiez montrer qu'aucune découverte
moderne véritable n'est en conflit avec l'enseignement de
l'Église. En effet, les vérités doivent être entre elles dans l'ac-

cord le plus parfait, puisque toutes procèdent du Maître
unique de la Science. Ainsi vous parviendrez à mériter de
l'Église autant que de la société civile, car l'éclat d'une éru-

dition solide peut apporter à la Sainte Foi des avantages
très appréciables. De notre côté, nous aurons à cœur d'implo-

rer pour vous le secours d'en-haut. Trouvez-en le gage dans
la bénédiction apostolique que nous vous accordons très

volontiers, à vous, très chers fils, et à tous ceux qui parti-

cipent en quelque façon à vos labeurs.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 26 juin de l'an 1920,

de notre pontificat le sixième.

BENOIT XV, PAPE.



LISTE
DES

Membres de la Société scientifique de Bruxelles

ANNÉE 1922

Liste des Membres fondateurs

S. É. le cardinal Dechamps ('), , arche-

vêque de Malines.
François de Cannart d'Hamale

(

l

) . Malines.
Charles Dessain Malines.
Jules van Havre Ç) Anvers.
Le chanoine Maes (') Bruges
Le chanoine De Leyn f) ... Bruges.
Leirens Eliaert (') Alost.

Frank Gillis Ç) Bruxelles.

Joseph Saey Bruxelles.

Le Cher DE SCHOUTHEETE DE TER-
varent f) Saint-Nicolas.

Le Collège Saint-Jean-Berchmans . Bruxelles.

Le Collège Notre-Dame de la Paix . Namur.
Le Duc d'Ursel, sénateur (') . . Bruxelles.
Le Pce Gustave de Croy (') ... Le Rœulx (Hainaut).
Le Cte de T'Serclaes

(

t

) . . . . Gand.
Auguste Dumont de Chassart (') . Mellet (Hainaut).
Charles Hermite Ç) , memb. de l'Instit . Paris.

L'École libre de I'Immaculée-Con-

S
EPTION Vaugirard (Paris).

L'Ecole libre de Sainte-Geneviève . Versailles.

(') Décédé.



Le Collège Saint-Servais . . . . Liège.

Le Cte de Bergeyck Ç) . . . . . Beveren-Waes.

L'Institut St-Ignace Anvers.

Philippe Gilbert ('), correspond* de

l'Institut Louvain.

Le R. P. Provincial de la Compagnie

de Jésus en Belgique .... Bruxelles.

Le Collège Saint-Jean-Berchmans . Louvain.

Le Collège Saint-Joseph .... Alost.

Le chanoine de Wouters (') . . . Braine-le-Comte.

Antoine d'Abbadie(
i

), memb.de l'Inst. Paris.

S. É. le cardinal Haynald Ç), arche-

vêque de Kalocsa et Bacs . . . Kalocsa (Hongrie).

S.É. le cardinal S. Vannuttelli (*) - Rome.
S. G. Mgr Du Roussëaux f) ,

évêque de Tournai.

S. É. le cardinal Goossens ('), arche-

vêque de . . Malines.

R. Bedel Marseille.

S. G. Mgr Belin (*), évêque de . . Namur.
Eugène Pécher 0 Bruxelles.

S. É. le cardinal Ferrata
(

J

) . . . Rome.

S. É. le cardinal Nava di Bontipe . . Catane.

S. É. le cardinal Rinaldini (') . . . Rome.

S.É. le cardinal Granito di Belmonte Rome.

Éd. Goedseels Uccle.

Xavier Francotte Liège.

Liste des Membres honoraires

S. A. R. Charles-Théodore ('), duc

en Bavière Possenhofen.

Antoine d'Abbadie ('), membre de

l'Institut Paris.

E. H. Amagat 0, membre de l'Instit. Saint-Satur (France).

(i) Décédé.



AndoyEr, membre de l'Institut . . Paris.

Joachim Barrande Ç) Prague.

Barrois, membre de l'Institut . . . Lille.

Mgr Baunard f), recteur honoraire de

l'Université catholique . . . . Lille.

A. Béchamp, correspondant de l'Instit. Paris.

Aug. Bêchaux, correspond, de l'Instit. Paris.

Le Prince Boncgmpagni ('), de l'Aca-

démie des Nuovi Lincei .... Rome.

J. Boussinesq, membre de l'Institut . Paris.

É. Branly, membre de l'Institut . . Paris.

L. de Bussy
(

z

), membre de l'Institut. Paris.

L. de Launay, membre de l'Institut . Paris.

Dr H. Desplats (') Lille.

P. Duhem 0, membre de l'Institut . Bordeaux.

J. H. Fabre ('), correspond, de l'Inst. Sérignan (France).

Dr Fiessinger, correspondant de
l'Académie de Médecine . . . Paris.

Le docteur Foerster 0 . . . . Aix-la-Chapelle.

J. GOSSELET (') , membre de l'Institut . Lille.

G. Grand'Eury ('), corresp. de l'Inst. Malzéville (France).

J. N. Haton de la Goupillière,
membre de l'Institut .... Paris.

P. Hautefeuille 0, memb. de l'Inst. .- Paris.

Dr Heis (') . ., Munster.

Charles Hermite Ç), memb. de l'Inst. Paris.

G. Humbert ('), membre de l'Institut Paris.

Le vice-amiral de Jonquières f),

membre de l'Institut .... Paris.

Camille Jordan, membre de l'Instit, Pont-Authon (Fr.).

A. de Lapparent ('), secrétaire per-

pétuel de l'Académie des Sciences .

' Paris.

H. LE Chatelier, membre de l'Instit. Paris.

G. Lemoine, président de l'Académie

des Sciences Paris.

F. LE Play ('), membre de l'Institut. Paris.

(') Décédé.



Dr W. IyOSSEN 0 Heidelberg.

Le général J. Newton (

!

) . . . . New-York.
D.-P. (Ehi,ert O.correspond.de l'Inst. Laval (France).

Louis Pasteur ('), membre de l'Inst. Paris.

R. P. Perry, S. J. 0, de la Société

Royale de Londres Stonyhurst.
É. Picard, secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences. . . . Paris.

Victor Puiseux ('), membre de l'Inst. Paris.

P. Puiseux, membre de l'Institut . Paris.

Paul Sabatier, membre de l'Institut. Toulouse.
A. Barré de Sajnt-Venant Ç), mem-

bre* de l'Institut Paris.

R. P.~A. Secchi, S. J. 0, de l'Aca-

démie des Nuovi Lincei. . . . Rome.
Cte de Sparre, correspondant de l'In-

stitut Lyon-
Paul Tannery 0 Pantin (France).
Pierre Termier, membre de l'Institut Paris.

Leonardo Torres Quevedo, corres-

pondant de l'Institut .... Madrid.
R. P. A. Verschaffei,, correspondant

de l'Institut Hendaye (France).

R. P. E. Wasmann, S. J Valkenburg. (P.-B.).

Aimé Witz, correspond, de l'Institut Lille.

Wolf f), membre de l'Institut . . Braine (France).

R. ZeieER 0, membre de l'Institut . Paris.

Liste générale des Membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1922)

Abaurrea (Luis), Molviedro, 6. — Séville (Kspagne).
d'Adhémar (Vte Robert), 14, Place de Genevières. — Lille

(Nord - France).

(
l
) Décédé.



Agniel (G.), ingénieur à la Cle des Mines de Vicoigne et de
Nœux. — Verquin (Pas-de-Calais — France).

Alliaume (Maurice), professeur à l'Université, 130, rue de
Bruxelles. — Louvain.

Andoyer, membre de l'Institut, professeur d'astronomie à

l'Université. — Paris.

André (J.-B.), inspecteur général au Ministère de l'Intérieur,

127, avenue Brugman. — Bruxelles.

Annycke (Abbé Théophile), professeur à l'Université catho-

lique, 7, rue Lestiboudois. — Lille (Nord— France).

Ardtiin (Abbé Alexis), à N.-D. d'Aiguebelle, par Grignan
(Drôme — France).

Ariès (Colonel), corresi>ondant de l'Institut, 9 boulevard du
Roi. — Versailles (Seine-et-Oise — France).

Asselberghs (Étienne), docteur en sciences, professeur de
géologie à l'Institut Agronomique de Gand, 61, rue

Hobbema. — Bruxelles.

Baeckelmans (Abbé Louis), professeur de sciences à l'Institut

Ste-Marie, 160, chaussée de Haecht. — Schaer-
beek (Bruxelles).

Baeckeroot (Abbé Georges), professeur de géographie à

l'École libre des hautes études commerciales, 60,

boulevard Vauban. — Lille (Nord-France).

Bagnaix (R. S.), Maître de Forges, 5, Hygham Place.— New-
castle-on-Tyne (Angleterre).

Baivy (D«- Zénon), rue Louise. — Namur.
Barrois, membre de l'Institut, 41, rue Pasçal. — Lille

(Nord — France).

Baseil (Abbé), professeur au Séminaire. — Floreffe.

Bastin (F.), 104, chaussée de Malines. — Anvers.
Battez (D r Gustave), agrégé des Facultés de médecine,

professeur . à l'Université catholique, 91, rue

Jacquemars-Gielée. — Lille (Nord — France).
Baudhuin (Fernand), docteur en droit, diplômé de l'École

des Sciences politiques et sociales de Louvain,

83, rue Juste-Lipse. — Louvain.
Beaujean (Charles), directeur général de la Caisse Générale

d'Épargne et de Retraite, 20, rue de l'Église. —
Rixensart.



Bêchaux (Aug.), correspondant de l'Institut, 56, rue d'As-

Beeeette (Paul), conservateur du Musée de Douai. — Douai.
Belpaire (Abbé Jules), docteur en sciences physiques et

mathématiques, directeur du Collège St-Rom-
baut. — Malines.

Bereeur (Adolphe), ingénieur, .17 rue Saint-Laurent —
Liège. :

Berungin (Melchior), ingénieur-directeur des Établissements
de la Société -de la Vieille-Montagne. — Viviez
(Aveyron-France).

Bernard (Louis), professeur à l'École libre des hautes études
industrielles, 8 rue des jardins. — Lille (Nord-

• .; "France^ >
' ••

• - :f-.v

Bertrand (Abbé G.), astronome, observatoire d'Abbadia.
— Hendaye (Basses-Pyrénées — France).

Besson (Dr A.), professeur suppléant à l'Université catho-
lique, 17, square Rameau.— Lille (Nord— France).

de^Béthune (B^ Gaston), officier d'artillerie, répétiteur à
l'École militaire, 151, chaussée de Haecht. —

•

, Bruxelles. • . < »

'

Beyls (Mgr : R ), Vice-recteur de Y Université, 6, rue St-
' Michel. ^— Louvain.

Bibot (Dr
), "55, rue- Lucien Namèche. — Nainur.

de Bien (Ferdinand), 150, rue du Trône. — Bruxelles.

Biot (Auguste), docteur en sciences physiques et mathéma-
tiques,-^, rue Liévin de Winne. — Gand. 1

Biourge (O.), professeur à l'Université, 20, rue du Canal. —
Blondee (Alfred), ingénieur, 1, place du Parc. — Tournai.
Blondee (G.), professeur au Collège de France, 31, rue de

Bellechasse. — Paris.

de la B(jëssière-Thiennes (M*), 19, rue aux Laines.
Bruxelles

;
ou, château de Lombise par Lens

(Hainaut).

Boine (Dr
J.), 134, avenue des Alliés. — Louvain.

Boesius (R. P. Henri), S. J., i8a, Kerkstraat. — Oudenbosch
• - •

' (Pays-Bas). ;ï -
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Boone (Abbé Clément), professeur à l'Institut Sainte-Marie.— vSchaerbeek (Bruxelles).

Bosmans (R. P. Henri), S. J., Collège St-Miehel, 24, boule-
vard St-Michel. — Bruxelles.

Bouckaert, 131, boulevard Lambermont. — Bruxelles.
Boulange (Henri), maître de conférences à l'Université

catholique, 8, rue Gauthier de Châtillon. — Lille

(Nord — France).

Boule (Abbé L.), professeur de biologie, directeur de la sec-

tion agricole de l'Institut catholique, 31, rue de la

Fonderie. — Toulouse (Haute-Garonne). — Fr.).

Boussinesq (J.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté
des Sciences de l'Université, 22, rue Berthollet.— Paris.

Du Boys (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

^
19, rue Oudinot. — Paris.

Branly (Édouard), membre de l'Institut, professeur à l'In-

stitut catholique, 31, avenue de Tourville. —
Paris.

Braun (Alexandre), sénateur, 102, rue du Prince-Royal. —
Bruxelles.

Brifaut (Valentin), membre de la Chambre des Représen-
tants, 131, rue de Stassart. — Bruxelles.

de Broqueville (Bon
Charles), ministre d'État. — Bru-

Brouckmans (Aloïs), 171, chaussée de Charleroi. — St-Gilles

(Bruxelles).

Brunhes (Jean), professeur au Collège de France, 1, Grand'-
Rue. — Bellevue (Seine-et-Oise — France).

Bruylants (G.), professeur à l'Université, Membre de l'Aca-
démie royale de médecine, 32, rue des Récollets. —
Louvain

Bruylants (P.), professeur à l'Université, 39, boulevard
de Tirlemont. — Louvain.

Bruynoghe (R.), professeur à l'Université, 96, rue Vital
Decoster. — Louvain.

Cabeau (Abbé Charles), professeur au Collège St-Joseph.



Camboué (R. P. Paul), S. J., missionnaire catholique. —
Tananarive (Madagascar).

Capart (Jean), membre correspondant de l'Académie Royale
de Belgique, professeur à l'Université de Liège,

conservateur et secrétaire des Musées Royaux du
Cinquantenaire, 8, avenue Roger Van den Dries-
sche. — Woluwe-Saint-Pierre.

Capellen-Smolders (Guillaume), commissaire d'arrondisse-

ment, rue de Namur. — Louvain.
Cappë de Bâillon (P.), professeur à l'Université catholique,

73, rue des Stations. — Lille (Nord — France).
Cappuyns (Alphonse), ingénieur expert-chimiste, 139, rue

Victor Beauduin. — Tirlemont.

Caratheodory (Costa), 77, Passage Bakergian. — Smvrne
(Grèce).

CareiER (Joseph), ingénieur, 4, Montagne du Parc. — Bru-
xelles.

Caron (Hubert), professeur suppléant à l'Université catho-
lique, Allée des Jardins. — St-André-lez-Lille

(Nord —• France).

Carpentier (Abbé A.), professeur de botanique à l'Univer-

sité catholique, 11, rue de Toul. — Lille (Nord —

Carpentier (Fritz), docteur en sciences naturelles, assistant

à l'Université de Liège, 10, rue Vivegnis. — Liège.
Carton de Wiart (Bon Edmond), directeur de la Société Géné-

rale, 13, avenue des Gaulois. — Bruxelles.

Carton de Wiart (C^ Henri), ministre de l'Intérieur et Chef
de Cabinet, 137, chaussée de Charleroi. — Bru-

Casarès (Jésus), 93, Calle San Andrès.— La Corufia (Espagne).
Casteels (L.), docteur en sciences physiques et mathéma-

tiques, assistant à l'Observatoire Royal, ii.^avenue
Houzeau. — Uccle (Bruxelles).

Caufrjez (Henri), ingénieur en chef, directeur d'administra-
tion au Ministère des Chemins de Fer, directeur
général de la Société nationale des Chemins de
fer vicinaux, 28, avenue Albert-Élisabeth, ou,

14, rue de la Science. — Bruxelles.



Charges (R. P. Jean), S. J., Institut St-Ignace, 37, Courte
rue Neuve. — Anvers.

Charles (R. P. Pierre), S. J., 11, rue des Récollets. — Lou-

Charron (E.), docteur ès sciences physiques, professeur à
l'Université catholique, 13, rue de Toul. — Lille

(Nord — France).

Claerhout (Abbé J.), curé de Caster, par Anseghem.
Claes (F.), conservateur du Musée du Steen, 12, rue St-Vin-

cent. — Anvers.

Claeys Bouuaert (A.), sénateur, 6, rue d'Orange. — Gand.
Cocheteux (Chan.), curé de St-Jacques, 13, me Thérésienne.

-— Bruxelles.

Cogels (J.-B.-Henri), 181, avenue des Arts. — Anvers.
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DEUSTO (R. P. J.

Man. Obeso, S J.). — Bilbao (Espagne).
Colens, ingénieur et secrétaire général du Département des

Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes,
40, rue Juste-Lipse. — Bruxelles.

Collangettes (R. P.), S. J., professeur de physique à l'Univer-
sité Saint-Joseph. — Beyrouth (Syrie).

Collantes (Pedro), 2» calle del Puente de Alvarado, 39,— Mexico (Mexique).

Collège Notre-Dame de la paix, 57, rue de Bruxelles. —
Namur.

Collège Saint-François-Xavier, 30, Park Street. — Cal-
cutta (Indes anglaises, via Brindisi).

Collège Saint-Ignace. — Sarria (Barcelone. — Espagne).
Collège Saint-Jean-Berchmans, 35, Place de Meir. —
Collège Saint-Jean-Berchmans. 11, rue des Récollets. —

Collège Saint-Joseph, 13, rue de Bruxelles. — Alost.
Collège Saint-Jean-Berchmans, 14, rue des Ursulines. —

Bruxelles.

Collège Saint-Servais, 92, rue Saint-Gilles — Liège.
Collège de la Sainte-Trinité, Vieux-Marché. — I.ouvain.
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in (Abbé Henri), professeur à l'Institut catholique de
Paris, École des Carmes, rue de Vaugirard. —
Paris (XVe).

Conroy (Charles-C), P. O. Box, 281. — Pasadena (Californie).

Convent (Alf.), docteur en médecine. — Woluwe-Saint-Lam-
bert (Brabant).

Cooreman (Gérard), membre de la Chambre des Représen-
tants, 161, avenue Louise. — Bruxelles.

Coppens (A.), professeur à l'Université de Couvain, ingé-
nieur en chef du service des recherches de la Fa-
brique Nationale d'Armes de guerre, 5, rue Ren-
kin. — Liège.

Cousot (D* Georges), membre de l'Académie Royale de méde-
cine. — Dinant.

Crame (Auguste), colonel d'artillerie retraité, 42, rue des
Moines. — Gand.

Crooy (S. G. Mgr), évêque de Tournai.
Crousse (Dr

), 13, rue du Méridien. — Bruxelles.

Cuylits (Charles), directeur de l'asile d'aliénés. — Tournai.
Cuylits (Jean), docteur en médecine, 44, boulevard de Wa-

terloo. — Bruxelles.

Cuyuts (Joseph), avocat, 30, rue du Japon. — Uccle (Bru-
xelles).

DaeIvS (Dr Frans), professeur à l'Université, 103, rue Neuve
Saint-Pierre. — Gand.

Daubresse (Paul), ingénieur, professeur à l'Université, 98,
rue de Paris. — Louvain.

Davelooze (Abbé A.), professeur de sciences au Collège. —
Courtrai.

DaviD (P.), docteur en droit et en sciences politiques. —
Stavelot

;
ou, 50, boulevard Piercot. — Liège.

David (D* Alphonse), maître de conférences à l'Université
catholique, 14, rue Saint-Jacques. — Lille (Nord— France).

Davignon (Vte Henri), Directeur de la Revue Générale, 76,
rue de Trêves. — Bruxelles.

De Backer (Dr Paul), assistant à l'Université 67 Coupure— Gand.
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DE Baets (Herman), n, rue des Boutiques. — Gand.

DebaisiEux (Paul), professeur à l'Université, 7, rue Marie-

Thérèse. — Louvain.

De Becker (Mgr Jules), professeur à l'Université, 112, rue de

Namur. — Louvain.

Deboucq (Léon), ingénieur en chef, directeur du 5
e arrondis-

sement des Mines, 12, rue Chapelle-Beausart. —
Mont-sur-Marchienne.

DE Brabandère (Victor), avocat près la Cour d'appel, 57,

rue du Marteau. — Bruxelles.

DechevrEns (R. P. Marc), S. J., directeur de l'Observatoire

Saint-Louis. — Saint-Hélier (Jersey — Iles de

la Manche. — Angleterre).

DECivERCQ (J.), professeur à l'Université, 38, rue Neuve Saint-

Pierre. — Gand.

De Jace (Charles), Recteur de l'Université, 272, boulevard

d'Avroy. — Liège.

Dejardin (L-), directeur général honoraire des Mines, 138,

avenue Defré. — Uccle.

De Jonghe (E.), professeur à l'Université de Louvain, 28,

avenue Longchamp. — Uccle (Bruxelles).

De Lantsheere (D r
J.), oculiste, n, rue Traversière. —

Bruxelles.

Deeassus (Dr Agile), professeur à l'Université catholique,

doyen de la Faculté libre de médecine, 46, boule-

vard de la Liberté. — Lille (Nord — France).

Deeattre (D r Antoine), prosecteur d'anatomie à l'Univer-

sité catholique, 116, rue d'Isly. — Lille (Nord —
France).

DE Launay, membre de l'Institut, professeur à l'École Na-

tionale supérieure des Mines, 55, rue de Baby-

lone. — Paris.

DelÉpine (Abbé Gaston), professeur de géologie à l'Univer-

sité catholique, 13, rue de Toul. — Lille (Nord —
France).

DelÉpine (Dr Joseph), assistant de clinique chirurgicale à
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l'Université catholique, 15, rue de Puebla. —
Lille (Nord — France).

Deeétrez (Dr A.), membre titulaire de l'Académie Royale

de Médecine, 259, avenue de Tervueren. — Bru-

xelles.

Deeevae (Henri), ingénieur aux Ateliers métallurgiques de

Tubize, 1, rue de Bruxelles. — Tubize.

Deefosse (D r
), 105, avenue du Prince d'Orange. — Bru-

Delmarcee (G.), professeur à l'Université de Louvain, 232,

avenue Molière. — Ixelles.

Delmer (Alexandre), ingénieur au Corps des Mines, 15,

rue Gérard, Cinquantenaire. — Bruxelles.

Deevigne (R. P. René), S. J., professeur à la Faculté des

Sciences, Collège N.-D. de la Paix, 57, rue de

Bruxelles. — Namur.
Deevosal (Jules), docteur en sciences physiques et mathé-

matiques, astronome adjoint à l'Observatoire

royal de Belgique, 84, rue Rouge. — Uccle (Bru-

xelles).

Demanet (Abbé Félix), professeur au Collège de Belle-Vue.

Demanet (Chan. S.), docteur en sciences physiques et mathé-

matiques, professeur à l'Université, 23, rue de

Bériot. — Louvain.

Demanet (M.), ingénieur, 161, avenue Molière. — Bruxelles.

de Meueemeester (D.), chargé de cours à l'Université, 10,

boulevard de Kerckhove. — Gand.

De Munnynck (R. P.), O. P., professeur à l'Université, Al-

bertinum. — Fribourg (Suisse).

De Muynck (Chan. R.), professeur à l'Université, 8, place

Saint-Jacques. — Louvain.

De Neyer (Abbé Léon), docteur en sciences physiques et

mathématiques, professeur de mathématiques à

l'Institut Saint-Louis, boulevard Botanique. —
Bruxelles.



Depape (Abbé Georges), maître de conférences à l'Universi-

té catholique, 60, rue du Port. — Lille (Nord —

Deploige (Mgr), professeur à l'Université, Président de

l'Institut supérieur de Philosophie, 1, rue des

Flamands. — Louvain.

Deroitte (D r Victor), ancien médecin de la colonie de l'État

à Gheel, inspecteur adjoint des asiles et des colo-

nies d'aliénés du Royaume, 192, avenue Albert.

— Bruxelles.

Descamps-David (Baron), ministre d'État, professeur à

l'Université de Louvain, 40, rue Belliard. —
Bruxelles.

De Smedt (Abbé), chargé de cours à l'Université, 95, rue de

Namur. — Louvain.

Desplats (Dr René), 181, rue Nationale. — Lille (Nord —
France)

.

Dessain (Charles), libraire-éditeur, rue de la Blanchisserie. —
Malines.

De Vadder (Victor), avocat à la Cour d'appel, 14, rue Blan-

che. — Ixelles (Bruxelles).

De Veer (R. P.), S. J., directeur der Vereenigingen G. en W.,

Abstederdijk, 303. — Utrecht (Pays-Bas).

Devisé (R. P. R.), S. J., 11, rue des Récollets. — Louvain.

De Vos (Abbé Joseph), curé de Heestert (Flandre Occidentale).

De Wildeman (E.), directeur du Jardin Botanique de l'État,

122, rue des Confédérés. — Bruxelles.

D'Haleuin (D r Maurice), professeur suppléant à l'Université

catholique, 8, rue Nicolas Leblanc. — Lille (Nord

D'Hoop (E.), ingénieur, 80, rue Gachard. — Ixelles.

Diderrich (N.)
( membre du Conseil colonial, 64, rue Royale.

— Bruxelles.

Dierckx (R. P. Fr.), S. J., professeur à la Faculté des Sciences,

Collège Notre-Dame de la Paix, 57, rue de Bruxelles.

— Namur.
* Dochain-Defer (Félix), industriel. — Couillet.



Dopp (R. P. Henri), S. J., docteur en sciences physiques et

mathématiques, n, rue des Récollets. — Louvain.
de Dorlodot (J.), ingénieur civil des Mines, 57, rue de

l'Abbaye. — Bruxelles.

de Dorlodot (Chan. H.), docteur en théologie, professeur à
l'Université, 42, rue de Bériot. — Louvain.

Drion (B on Adolphe), avocat. — Gosselies.

Dubois-Verbrugghen (Dr
É.), 53, rue Marie-Thérèse. —

Bruxelles.

Dubois (Ernest), directeur de l'Institut supérieur de commerce,
membre du Conseil colonial, 36, rue de Vrière. —

Dubois (Vital), docteur en géographie, directeur de l'École

normale. —- Virton.

Du Bost, sénateur, 50 ,avenue des Arts. — Bruxelles.

Dufrane (Dr C), chirurgien à l'hôpital, 36, rue d'Havré. —1

Mons.

Dumas-Primbauet (Henri), ingénieur, Château de la Pierre. —
Cérilly (Allier— France).

Dumez (Abbé Robert), docteur en sciences naturelles, profes-

seur au Petit Séminaire. — Roulers (Flandre Occi-

dentale). '
•'

Dupeat (G.), avocat à la Cour d'appel, 48, rue aux Laines. —
Bruxelles.

'

Dupont (Dr Émile), médecin principal, directeur dé l'hôpital

militaire de Bruxelles, 12, rue Goffart. — Bruxelles.

Dupret, sénateur, 148, rue Royale. — Bruxelles.

Dupriez (Léon)/ professeur à l'Université, 194, rue de
Bruxelles. — Louvain.

Dupuis (Henri), ingénieur, administrateur de la Société ano-

nyme des Usines de Montcherret.— Acoz (Hainaut)

Duquenne (Dr Louis), 15, rue Lonhienne.— Liège.

Dusausoy (Clément), professeur émérite de l'Université de
Gand. — Virginal (Brabant).

Dusmet y AlonSO (José-Marie), docteur en sciences naturelles,

19, Claudio Coello. — Madrid.
Duthoit (E.), professeur à l'Université catholique, 141, rue '

Jacquemars-Gielée. — Lille (Nord — France).



Dutilleux (Maurice), ingénieur, j, place François-Bossuet. —
Bruxelles.

Dutordoir (Hector), ingénieur en chef, directeur du service

technique provincial, 217, boulevard du Château.

Dutordoir (Augustin), 217, boulevard du Château. — Gand.

ÉCOLE LIBRE DE i/IMMACULÉE CONCEPTION. — VaUgirard

. •. Paris)...
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École libre Saintk-Genlyikvk. Versailles.

Egan (R. P. Michel), S. J., M. A., F. R. U. I., 35, Lower Leeson

Street. — Dublin (Irlande),

Fabry (Louis), correspondant de l'Institut, astronome à l'Ob-

servatoire, 49, chemin des Chartreux. — Marseille

(Bouches-du-Rhône — France).

Fallon (R. P. Valère), S. J., docteur en sciences politiques et

sociales, professeur de philosophie morale, 11, rue

des Récollets. — Louvain.

de Favereau de Jenneret (B°"), président du Sénat, 10, rue

Belliard. — Bruxelles.

Favrelle (Maurice), 14, rue des Pyramides. — Lille (Nord —
France).

Fernandès (Dr Rob.), 1, rue du Pôle. — Saint-Josse-ten-

Noode (Bruxelles).

Ferrata (S. É. le cardinal). — Rome.
Fiessinger (D r

), membre correspondant de l'Académie de

médecine, 4, rue de la Renaissance. — Paris.

Petit Séminaire épiscopal de Floreffe.

de Fooz (Guillaume), ingénieur civil des Mines, docteur en

sciences physiques et mathématiques, 52, boule-

vard Albert. — Gand.

Fouarge (D r Léopold), 79, avenue de Cortenberg. — Bruxelles.

Fournier (Dom Grégoire), (). S. B., abbave du Mont César.

—Louvain.
François (D' Adhémar), 97, rue Belliard. — Bruxelles.

Francotte (Xavier), membre de l'Académie Royale de Méde-

cine, professeur à l'Université, 15, quai de la Grande-

Bretagne. — Liège.
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Gaillard (R. P. José), S. J., Collège St-Michel, 24, boulevard

Saint-Michel. — Bruxelles.

Georgetown Collège Observatory (Rev. Director of the).

— Washington D. C. (États-Unis d'Amérique).

Gérard (Ernest), secrétaire général honoraire du Ministère

des Chemins de fer, 21, avenue de la Renaissance.

— Bruxelles.

Gilbert (Paul), ingénieur. — Heer-Agimont (Namur).

Gillain (Abbé Jules), ingénieur agricole, professeur de sciences

au Collège St-Joseph.— Virton.

Gilles de Pélichy (Bon
Ch.), membre de la Chambre des Re-

présentants. — Gits-lez-Roulers ; ou, rue Fossé-

aux-L-oups. — Bruges.

GiLLET (R. P. Charles), S. J., St Albert's Seminary, Karbala

Tank road. — Ranchi (Behar and Orissa) — Bri-

tish India.

Gillet (Joseph J. E.), docteur en sciences, professeur à l'Athé-

née royal de Bruxelles, 106, rue Saint-Bernard. —
Bruxelles.

Gillon (G.), professeur à l'Université, 5, rue des Joyeuses-

Entrées. — Louvain.

Glorieux, docteur en médecine, 236, avenue de Tervueren. —
Woluwe-Saint-Lambert.

Goedseels (Édouard), administrateur-inspecteur de l'Obser-

vatoire royal de Belgique, avenue Circulaire. —
Uccle (Bruxelles).

Goedseels (Joseph), avocat près la Cour d'appel, conseiller

juridique à l'armée belge, 152, chaussée d'Ixelles.

— Bruxelles.

Goedseels (D r Léon), 13, rue Crespel. — Bruxelles.

Goffinet (H.), avocat à la Cour d'appel, 36, rue des Deux-
Églises. — Bruxelles.

Gollier (Théophile), professeur à l'Université de Liège, 92,

rue Africaine. — Bruxelles.

Gonzalez de Castejon (Miguel), comte d'Aybar, lieutenant-

colonel d'État-Major, intendant général de la Mai-

son Royale d'Espagne, Real palacio. — Madrid.



Goris (Ch.), docteur en médecine, membre titulaire de l'Aca-
démie Royale de Médecine, 181, rue Royale. —
Bruxelles.

Goubau (R.), docteur ès sciences, professeur à l'Université,

27, Cour du Prince. — Gand.
Granito di Belmonte (S. A le cardinal). — Rome.
de Greeff (R. P. Henri), S. J., professeur à la Faculté des

Sciences, Collège Notre-Dame de la Paix, 57, rue de
Bruxelles. — Namur.

Grégoire (Chan. Victor), professeur à l'Université, membre
de l'Académie royale de Belgique, membre associé
de la Linnean Society de Londres, 42, rue de Bériot.— Louvain.

Greindi, (Bon
Léon), lieutenant-général retraité, 19, rue Tas-

son-Snel. — Bruxelles.
Grinda (Jésus), inspecteur général des chaussées, canaux et

ports, 24, rue Sagasta. — Madrid.
de Grossouvre (A.), correspondant de l'Institut, ingénieur

en chef des Mines en retraite, 7, rue Mayet-Gene-
try. — Bourges (Cher — France).

Groussau (C), député du Nord, professeur à l'Université
catholique de Lille, 26, rue St-Louis. — Versailles.

Guermonprez (D^), professeur à l'Université catholique,
membre correspondant de l'Académie Royale
de médecine de Belgique et de la Société de chi-
rurgie de Paris, 63, rue d'Esquermes. — Lille
(Nord — France).

Hachez (F.), professeur à l'Université de Lonvain, 19, rue
de Pavie. — Bruxelles.

Hagen (R. P. Jean), S. J., directeur de l'Observatoire du
Vatican. — Rome.

Haibe (Dr Achille), directeur de l'Institut provincial de
Bactériologie, membre correspondant de l'Aca-
démie Royale de médecine de Belgique, rue Louise.

Haixez (E.), ingénieur-directeur au Charbonnage du Grand-
Hornu. — Hornu (Hainaut).
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Hamonet (Chan.), professeur à l'Institut catholique, 5,

place du Château. — Le Mans (Sarthe — France).
Harmant (Émile), ingénieur, membre du Conseil supérieur

du Travail. 121, rue de Pâturages. — Wasmes
(Hainaut).

Haton de la GoupirjjÈRE (J.-N.), membre de l'Institut,

directeur honoraire de l'École des Mines 9, rue

du Lycée. — Pau (Basses-Pyrénées — France).
Hauptmann (Max), directeur de la Banque commerciale

de Belgique, 71, rue Royale. — Bruxelles.

Havenith (J.), adjoint d'État-Major, 2, place Quetelet.—
Bruxelles.

Havet (Dr
J.), professeur à l'Université, 87, rue des Fla-

mands. — Louvain.

Hebbelynck (Mgr A.), recteur magnifique honoraire de
l'Université de Louvain — Meirelbeke (Gand).

Helleputte (G.), ministre d'État, 10, place St-Antoine.

de Hemptinne (Alexandre), professeur à l'Université de
Louvain, 51, rue Basse des Champs. — Gand.

Henrard (Dr Étienne), 11, rue Joseph II. — Bruxelles.

Henrard (Dr Félix), 38, rue Washington. — Bruxelles.

Henry (Albert), docteur en droit, directeur général au Minis-

tère de l'Agriculture, 216, avenue Rogier. —
Bruxelles.

Henseval (Dr Maurice), professeur à l'Université, corres-

pondant à l'Académie Royale de médecine, Insti-

tut d'hygiène, rue Kluvskers. — Gand.
Heylen (S. G. Mgr), évêque de Namur.
Heymans (Dr F.), docteur en sciences, professeur à l'Uni-

versité, 3, quai de la Biloque. — Gand.
Houdmont (D* Hippolyte), 3, rue de l'Abondance. — Schaer-

beek (Bruxelles).

Ikiguez y Iniguez (Francisco), cathedrâtico de astronomia
en la Universidad central, ex-director del Obser-
vatorio astronomico, calle de Atocha, 57 y 59. —
Madrid.



Institut Saint-Ignace. 37, Courte rue Neuve — Anvers
Institut Saint-Louis, 38, boulevard Botanique — Bru

' xelles.

Jacobs (Fernand), président de la Société belge d'astrono-
mie, 344, avenue Louise. — Bruxelles.

Janne (Henry), ingénieur civil des Mines, docteur en sciences
physiques et mathématiques, répétiteur à l'Uni-
versité, 142, avenue de l'Observatoire. — Liège.

Janssen (A.), docteur en droit, 81, rue d'Arlon. — Bruxelles
Janssens (Chan. F. A.), professeur à l'Université 20 me du

Canal. — Louvair.
Javaux (D^, 79, rue des Éburons. — Bruxelles.
Joey (Albert), juge au Tribunal de première instance, 8, rue

de la Grosse Tour. — Bruxelles.
Joey (Léon), conseiller au Conseil des Mines, 58, avenue

Brugman. — Bruxelles.
Jordan (Camille), membre de l'Institut, professeur hono-

raire de l'École polytechnique, 46, rue de Va-
rennes. — Paris.

Kaisin_ (Félix), professeur à l'Université 38, rue de Bériot.— Louvain.
Kersten (Joseph), inspecteur général des charbonnages

patronnés par la Société Générale, 3, Montagne
du Parc — Bruxelles.

Kieffer (Abbé J. Jacques), docteur en philosophie natu-
relle, professeur au Gymnase épiscopal. — Bitche
(Moselle — France).

Kirsch (R. P. Alexandre-M)., C. S. C , Université de Notre-
Dame (Indiana — États-Unis)

Kirsch (Mgr J. P.), professeur à l'Université. - Fribourg
(Suisse).

de KowAESKyD' Joseph), ministre de Pologne près le

Kowaeski (J.), docteur en sciences naturelles, 97, rue de
Paris. — Nantes. «

Ladeuze (Mgr Paulin), recteur magnifique de l'Université,
no, rue de Namur. — Louvain.
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Lagae, professeur de mathématiques supérieures. — Drèves-

Thuin.

Lagasse de Locht (Charles), directeur général honoraire

des Ponts et Chaussées, ayant rang de Secrétaire

général, président de la Commission royale des
monuments et des sites, 167, chaussée de Wavre.
— Bruxelles.

Lagasse de Locht (Édouard), ingénieur. — Reckheim
(Limbourg).

Lagasse de Locht (Victor), ingénieur civil des Mines et

ingénieur électricien, 36, rue Capouillet. — Bru-
xelles.

Lambin (A.), ingénieur en chef, directeur des Ponts et Chaus-
sées, 181, avenue de Tervueren. — Woluwe-
St-Pierre (Bruxelles).

Lambiotte (Orner), directeur-gérant des Charbonnages Éli-

sabeth. — Auvelais (prov. de Namur).
Lambo (R. P. Charles), S. J., supérieur de l'Institut St-

Ignace, 37, Courte rue Neuve. — Anvers.
Lambot (Oscar), professeur à l'Athénée royal d'Ixelles, 56,

avenue Malou. — Bruxelles.

Laminne (S. G. Mgr Jacques), Évèque titulaire d'Inschilla,

auxiliaire de S. G. Mgr l'Évêque de Liège,

14, rue de l'Évêché. — Liège.
Lange (R. P. René), S. J., ri, rue des Récollets. — Louvain.
Lannoy (R. P. Jules), S. J., Collège Saint-Michel, 14, rue des

Ursulines — Bruxelles.
de Lapparent (Jacques), professeur de pétrographie à la

Faculté des sciences de Strasbourg, 12, quai
Koch. — Strasbourg (Alsace — Fiance).

de Laubier, industriel, 6, rue de la Gare. — Roubaix.
Lebizay (Major A. E. M.), professeur d'Artillerie à l'École

militaire, 116, avenue de Woluwe. — Woluwe-
Saint-Lambert.

Lebrun (D' Hector), professeur à l'Université, 43, boulevard
Léopold. — Gand.

Lecat (Maurice), docteur en sciences physiques et mathéma-
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tiques, docteur sciences naturelles, ingénieur

civil des Mines, 92, avenue des Alliés. — Lou-

Le Chateuer (H.), membre de l'Académie des Sciences,

professeur à la Sorbonne et à l'École Supérieure

des Mines, associé de l'Académie Royale de Bel-'

gique, 76. rue Notre-Dame des Champs. — Paris

(VP).

Lefebvre (Mgr Ferdinand), professeur à l'Université, 34,

rue de Bériot. — I,ouvain.

Lefebvre (R. P. Maurice), provincial des Missions de Scheut,

docteur en sciences naturelles, 476, chaussée

de Ninove. — Scheut (lez-Bruxelles).

Lejeune de Schiërvee (Charles), ingénieur des Mines, 12,

rue Stévin. — Bruxelles.

Lejeune-Simonis, château de Sohan . — Pepinster (prov.de

Liège).

Lemaire (D' A.), professeur à l'Université, 88, rue de Tirle-

mont. — Louvain.

Lemaire (Emmanuel), ingénieur en chef directeur des mines,

professeur à l'Université de Louvain. — F.rbisœul.

Lemoine (Georges), Président de l'Académie des sciences,

inspecteur général des Ponts et Chaussées en re-

traite, professeur honoraire de l'École Poly-

technique, 76, rue Notre-Dame des Champs. —
Paris.

Lenobee (E.), doyen de la Faculté des Sciences de l'Univer-

sité catholique, 36, rue Négrier. — Lille (Nord—
Le Paige (G.), membre de l'Académie Royale de Belgique,

administrateur-inspecteur de l'Université, plateau

de Cointe. — Liège.

Lepoutrë (D r Carlos), professeur suppléant à l'Université

catholique, 19, rue de Bourgogne. — Lille (Nord

Lesne (Mgr Émile), recteur de l'Université catholique, 60,

boulevard Vauban. — Lille (Nord — France).
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Levie (Michel), ministre d'État, 68, rue du Méridien —
Bruxelles. . . ! . ;

Lhoest (Henri), ingénieur, directeur-gérant du charbonnage

de La Haye, 6, avenue Mahiels. — Liège.

Libbrecht (Dr W.), Institut de Physiologie, 19, rue des

Doyens. — Louvain.

Liévin (Abbé Orner), maître de conférences à l'Université

catholique, 58, boulevard Vauban. — Lille (Nord

— France).

de Limburg-Stirum (Cte Adolphe), 72, me du Trône. — Bru-
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Limpens (Émile), avocat. — Termonde.

Lucas (R. P. J. Désiré), S. J., professeur à la Faculté

des Sciences, Collège Notre-Dame de la Paix, 57,

rue de Bruxelles. — Namur.
Maes (Dr Edouard), 51, rue Saint-Lazare. — Bruxelles.

Maes (Jos.), docteur en géographie, conservateur de la Section

ethnographique au Musée du Congo. — Tervueren.

Maffi (S. É. le Cardinal), archevêque de Pise.

Majorin-Antoine (Frère), des Frères des Écoles chrétiennes,

professeur au pensionnat St-Berthuin. — Malonne

(pr. de Namur).
Malengrâu (F.), professeur à l'Université, Institut de phy-

siologie, 19, rue des Doyens. — Louvain.

Mansion (Augustin), professeur à l'Université, 126, rue de

Tirlemont. — Louvain.

Mansion (Hubert), ingénieur, 76, boulevard Victor Hugo.

—

Neuilly (Seine — France).

Marchai, (Chan. Louis), professeur à l'Université, 36, rue de

Diest. — Louvain.,

Maréchal (R. P. Joseph), S. J., docteur en sciences natu-

relles, 11, rue des Récollets. — Louvain.

Maroy (Dr L.), 4, boulevard St-Michel. — Bruxelles.

Martin. (Dr Is.), 6, boulevard d'Omalius. — Namur.
Masen (Dr Aimé), docteur en médecine, 30 rue de Middel-

bourg. — Boitsfort (Brabant).

Matagne (D r Henri), docteur en médecine, 31, avenue des

Courses. — Bruxelles.
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Matignon, professeur de chimie au Collège de France, 9, place
Marcellin Bertholet: — Paris.

Maubert Justin (Frère), des Frères des Écoles chrétiennes,
professeur de Géographie au Scolasticat de
Jesu Placet. — Louvain.

de Maupeou (Cte
), ingénieur, directeur du Génie maritime, 4,

place du Gast. — Laval (Mayenne — France).
de Meester (Emmanuel), sénateur, 27, rue Montebello. —
de Meeus (Cte Louis), docteur en droit, château d'Argenteuil.— Waterloo.

Mèlot (Aug.)', rue Grandgagnage. — Namur.
de Mendizabae Tamboree (Joaquin), ingéniera geografo,

profesor de astronomia y geodesia en el colegio
militar, 5 calle de Manuel Doblado, n° 67. —
Mexico (Mexique).

Mennes (D.-F.), 77, avenue de France. — Anvers
Mennes (Auguste), ingénieur, 9, rue Van Ertborn.— Bruxelles.
Mercier (S. É. le Cardinal), archevêque de Malines.
Merten (Albert), ingénieur, professeur à l'Université, 25,

boulevard Albert. —• Gand.
Mertens (Albert), professeur à l'Université de Louvain, 100,

rue Marie-Thérèse. — Louvain.
Meurice (Léon), professeur à l'Université de Liège. — Visé.
Meuwissen (J.), ingénieur, professeur à l'Université, 176,

chaussée de Courtrai. — Gand.
Meyer (R. P. Léon), S. J., Colegio Nobrega. — Récipe

(Brésil).

Michiees (Dr Jules), 71, rue de Tirlemont. — Louvain.
Michiels (L.), chargé de cours à l'Université, 150, rue Frédé-

ric-Lints. — Louvain.
MichottÉ (Albert), professeur à l'Université, 1, rue des

Flamands. — Louvain.
Michotte (Abbé P.), professeur à l'Université, 17, rue des

Récollets. — Louvain.
Moeixer (Dr A.), membre de l'Académie Royale de médecine,

23, rue du Taciturne. — Bruxelles.
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DE Moffarts (B
on Paul), château de Botassart, par Noire-

fontaine (prov. de Luxembourg).

DE MonTESSUS DE Ballore (O* F.), directeur du service

séismologique du Chili, 206, av. A. Varas, Provi-

dencia. — Santiago (Chili).

de Montessus de BallorE (Vte Robert), lauréat de l'Institut,

docteur ès sciences mathématiques, professeur

à l'Université catholique de Jyille, professeur libre

à la Faculté des Sciences de Paris, membre du

Comité de rédaction du « Journal des mathéma-

tiques pures et appliquées », 15, boulevard Bigo-

Danel. — Lille (Nord — France).

Moreau (Fernand), docteur en sciences physiques et mathé-

matiques, assistant à l'Observatoire royal. —
Uccle (Bruxelles).

Moreau (R.), ingénieur aux Mines d'Anzin, 3, rue de Paris. —
— Denain (Nord — France).

MoreixE (Dr Aimé), chef du service d'urologie et de derma-

tologie à l'Institut chirurgical, 26, rue Archimède.

— Bruxelles.

MorEUX (Abbé Th.), directeur de l'Observatoire. — Bourges

(Cher — France).

Morisseaux (Ch.), ingénieur honoraire des Mines, membre

du Conseil Colonial, directeur du Crédit Général

Liégeois à Bruxelles, 60, rue Royale. — Bru-

xelles.

MiiLUE (Gilbert), inspecteur vétérinaire adjoint au Minis-

tère de l'Agriculture, 23, avenue Jean Linden. —
Bruxelles.

Mund (Walter), professeur à l'Université, 24, rue de Malines

— Louvain.

Nava di Bontife (S. É. le Cardinal), archevêque de Catane

(Sicile — Italie).

Navas (R. P. Longin), S. J., Apartado, 32. — Zaragoza

(Espagne).

Neus (C), professeur à l'Université de Louvain, 334, chaus-

sée de Namur. — Héverlé.



Nerincx (Alfred), professeur à l'Université, secrétaire de
l'Institut de Droit International, 63, rue Marie-
Thérèse. — Louvain.

Neuberg (J.), membre de l'Académie Royale de Belgique,
professeur émérite de l'Université de Liège, 6, rue
de Sclessin. — Liège.

Noblesse (Chan. C), professeur à l'Université, Collège

Adrien VI, place de l'Université. — Louvain.
Noyons (A.), professeur à l'Université, 35, boulevard de

Tirlemont. — Louvain.

Nyssens (Pierre), directeur du Laboratoire agricole de l'État,

58, boulevard du Château. — Gand.
Obeso {R. P. Manual), S. J., Colegio de Estudios Superiores

de Deusto. — Bilbao (Espagne).
d'Ocagne (Maurice), inspecteur général des Ponts et Chaus-

sées, professeur à l'École Polytechnique, 30, rue
de la Boétie. — Paris.

Orban de Xivry (B° n
), sénateur, avenue des Alliés. —

Orman (E.), professeur à l'Université, 20, rue du Canal.

Louvain.

Parent (Abbé O.), professeur à l'Institution Ste-Marie. —
Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais — France).

Pasquier (Alfred), docteur en médecine. — Châtelet (Hai-

Pasquier (Ernest), professeur à l'Université, 22, rue Marie-
Thérèse. — Louvain.

Pauwels (R. P. Joseph), S. J., docteur en sciences natu-
relles, professeur de chimie, n, rue des Récollets.— Louvain.

Picard (É.), secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

professeur à la Sorbonne, Palais de l'Institut,

quai Conti. — Paris (VIe
).

Pieraerts (J.), consevateur au Musée colonial de Tervueren,
161, avenue F. Lambeau. — Bruxelles.

de Pierpont (Édouard), député permanent, château de
Rivière (prov. de Namur).



du PeESSIS (Joachim), licencié ès sciences, chimiste à la

Soierie de Tnbize. — Tubize.

PouuEET (Prosper), professeur à l'Université de Louvain,

membre de la Chambre des Représentants, délé-

gué de Belgique à la Société des Nations, 30,

rue des Joyeuses-Entrées. — Louvain.

Proost (Alphonse), directeur général honoraire au Ministère

de l'Agriculture, 227, rue Royale Ste-Marie. —
Bruxelles.

Provincial (R. P.) de la Compagnie de Jésus, 165, rue Royale
— Bruxelles.

Pruvost (Pierre), docteur ès sciences, maître de conférences

à l'Université, 159, rue Brûle-Maison. — Lille

(Nord — France).

Puiseux (P.), membre de l'Institut, 2, rue de Verrier. — Paris.

Quii.liet (S. G. Mgr Hector-Raphaël), évêque de Lille, 68,

rue Royale. — Lille (Nord — France).

Rachon (Abbé Prosper), curé de Ham, par Longuyon (Meurthe-

et-Moselle — France).

Raquet (Désiré), pharmacien de i re classe, professeur sup-

pléant à l'Université catholique, 114, rue Solfé-

rino. — Lille (Nord — France).

Raymond (Frère), professeur de Sciences, 19, rue Moris. —
St-Gilles (Bruxelles).

Rector (R. P.) del Colegio del Jésus. — Tortosa (Tarragona

— Espagne).

Regnault (Bon Édouard), 40, boulevard du Roi. — Ver-

sailles (France).

Renaud, professeur de métallurgie à l'Université de Gand.

54, Boulevard Lousbergs. — Gand.

de Renesse (Cte
) ,
sénateur, 25 rue de la Science. — Bruxelles.

Renier (Armand), ingénieur au Corps des Mines, chef du
Service géologique de Belgique, chargé de cours

à l'Université de Liège, 97, avenue de l'Armée. —
Bruxelles.

RENOIRTE (Fernand), chargé de cours à l'Univefsité, 126, rue

de Tirlemont — Louvain.



— a» —

de Ribaucourt (Cte Gaston), ingénieur électricien, château

de Perck (par Vilvorde).

Richald (Jos.), professeur à l'Université de Gand, ingénieur

en chef, directeur des Ponts et Chaussées, 69,

rue Archimède. — Bruxelles.

Rinaldi (S. É. le Cardinal). — Rome.

RODRIGUEZ Risueno (Kmiliano). catedratico de historia

natural en la Universidad, Obispo, 9, prâl —
Valladolid (Espagne).

Roersch (A.), professeur à l'Université, 16, place du Casino.

Jniversité catholique, 56, rue

Musée et labo

(R. P. Victor), S. J., docteur

Schmitz (R. P. Gaspard), S. J., professe;



Cabinet de Géologie au Collège St-Jean-Berch-

mans, il, rue des Récollets. -— Louvain.

Schockaert (R.), professeur à l'Université, 133, rue de Tirle-

mont. — Louvain.

Schoonjans (R. P. Charles), S. J., Collège Saint-Servais, 92,

rue Saint-Gilles — Liège.

Schreiber, directeur général au Ministère de l'Agriculture,

58, rue des Boers. — Etterbeek (Bruxelles).

Schul (R. P. Jean), S. J., Institut St-Ignaee, 37, Courte rue

Neuve. — Anvers.

SEGERS (Paul), ministre d'État, 73, chaussée de Malines. —
Anvers.

Seghers (S. G. Mgr), évêque de Gand.

DE Selliers de Moranville (Cher A.), lieutenant-général,

153, avenue Molière. — Ixelles.

Senderens (Mgr), directeur -des sciences de l'Institut catho-

lique, 31, rue de la Fonderie. — Toulouse.

SibenaleR (N.), professeur à l'Université, 31, boulevard de

Jodoigne. — Louvain.

Sièges, docteur en dr^it et en philosophie, 11, Ienaer-

strasse. — Berlin, Wilmersdorf.

Silveryser (Abbé Florent), professeur au Collège de Herck-

la-Ville.

Simonart (Fsrnand), chargé de cours à l'Université, Collège

du St-Esprit, rue de Naraur. — Louvain.

de Sinëty (Abbé Robert), Séminaire. — Vais (Haute-Loire—
— France).

Sirët (Henri), ingénieur, administrateur-délégué, directeur

général de la Société anonyme Union Allumet-

tière, 27, avenue Brugman. — Bruxelles.

SiRET (Louis), ingénieur, 65, avenue Louis Lepoutre. —
Ixelles.

Slingeneyer de Goeswix, général-major, 11, rue van
Schoonbeke. — Anvers.

Smedts (Arthur), répétiteur à l'Université, 60, boulevard

St-Liévin. — Gand.
Smekens (Th.), président honoraire du Tribunal de i re in-

stance, 34, avenue Quentin Metsys. — Anvers.



Smets (Dr H.), 104, rue Van de Weyer. — Bruxelles.
Smits (Eugène), ingénieur, 93, avenue Brugman. — Bru-

Soisson (G.), ingénieur, docteur ès sciences, professeur, 6,

rue Goethe. — Luxembourg (Grand-Duché).
SoeÉ (Dr Victor), médecin en chef de l'Institut SS. Jean et

Elisabeth, 251, avenue de Tervueren Bru-
xelles.

Somviixe (Oscar), docteur en sciences physiques et mathé-
matiques, 64, avenue de la Floride. — Uccle
(Bruxelles).

DE Sparre (Cte), correspondant de l'Institut, doyen de la

Faculté catholique des Sciences, 2, place St-
Jean. — Lyon (France).

Stainier (Xavier), professeur à l'Université, 7, boulevard
des Hospices. — Gand.

Stillemans (Jean), ingénieur, directeur des travaux d'Et-
terbeek, 25, rue Champ du Roi. — Bruxelles

Stoffaes (Chanoine), professeur à l'Université catholique,
directeur de l'Institut des Arts et Métiers, 6 rue
Auber. — Lille (Nord — France).

Storms (Ernest), ingénieur, o, rue du Receveur. — Bruges.
Stouffs (Dr Jules), 166, avenue Louise. — Bruxelles
Stouffs (Dr L.), 53. rue de Charleroi. — Nivelles
Strueuîns (Alfred), docteur en médecine, iS, rue Hôtel des

Monnaies. — Saint-Gilles (Bruxelles).
Swolfs (Oscar), 118, chaussée de Vleurgat. - Bruxelles.
Swyngedatjw (René), professeur de physique à l'Université,

directeur de l'Institut électrotechnique, 14, rue
Fulton. — Lille (Nord — France).

Taymans (Émile), notaire. — Tubize (Brabant).
Ieilhard (Abbé), 13, rue du Vieux Colombier. — Paris (VI e

)Terunden (C), professeur à l'Université de Louvain, 61,
avenue Legrand. — Bruxelles.

Iermier (Pierre), membre de l'Institut, directeur du Service
de la Carte Géologique de la France, professeur
à l'École des Mines, 166, rue de Vaugirard. —



Thébault (V.), directeur de manufacture à Ernée (Mayenne

— France).

Tiiéron (Joseph), docteur en sciences physiques et mathé-

matiques, préfet des études à l'Athénée royal. —
Chimay.

Thiébaud (Fernand), 199, avenue du Longchamp. — Bru-

xelles.

Thiéry (Chan. Armand), Institut supérieur de Philosophie,

1, rue des Flamands. — Couvain.

Thilliëz (Léonce), professeur à l'Université catholique,

33, boulevard de la liberté. — Lille (Nord —

Tibbaut (Bon Emile), avocat à la Cour d'appel, membre de

la Chambre des Représentants, 4, avenue de l'As-

tronomie. — Bruxelles.

TilliEUX (Abbé J.), directeur du Collège. — Mechelen-sur-

Meuse.

Timmermans (François), ingénieur, directeur-gérant de la

de°ia Meuse! 30, quai de Fragnée. — Liège.

Tits (D r A.), oculiste, 89, rue de Bruxelles. - Louvain.

TorrES QUEVEDO (Leonardo), correspondant de l'Institut,

3, Valgame Dios. — Madrid.

Torroja (Antonio), Professeur à l'Université. Barcelone

(Espagne).

de T'Serclaes (Mgr Charles), président du Collège belge. —
Rome.

de T'Serclaes (Cte Jacques), lieutenant du génie, 82, rue

Saint-Georges. — Bruxelles.

de Valkeneer (Sylvain), ingénieur civil, A. I. G., ingénieur

mathématiques, 39, rue Ste-Catherine. — Bru-

xelles.

de la Vallée Poussin (Ch.-J.), correspondant de l'Institut,

membre de l'Académie Royale de Belgique, pro-

fesseur à l'Université, 149. avenue des Alliés. —
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Van Ballaer (Mgr), Prélat de la Maison de S. S. le Pape,
Chanoine de l'Église métropolitaine, 34, avenue
Van Beneden. — Malines.

Van Brabant (Léon), ingénieur en chef, Directeur des Ponts
et Chaussées, Directeur général au Ministère
des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes,

89, rue Joseph II. — Bruxelles.
Van Caëneghem (Chanoine F.), curé-doven du Rœulx.

(Hainaut).

Van den Bossche (Abbé). — 0\ hasselt (Flandre Orientale).
Van den HeuvEl (J.), ministre d'État, 29, rue Savaen. —

Vandereinden, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
administrateur émérite de l'Université, 27, Cour
du Prince. - Caud.

Uccle.

Van der Mensbrugghe (André), docteur en droit licencié
es sciences sociales, diplômé des sciences pénales,

Chemins de fer de l'État, 36 rue du Tabellion. —
Bruxelles.

Van der Smissen (Edouard), avocat, professeur à l'Univer-

Cultes. — Bruxelles.
~"

255, chaussée de Vleurgat. — Bruxelles.
andevyver (Maurice), docteur en droit, 35, boulevard De
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Van Gehuchten (Paul), docteur en médecine, chez M. Van
Biervliet, 121, rue de Bruxelles — Iyouvain.

Van Hoeck (Dr Emile), 86, rue Dupont. — Bruxelles.

Van Keerberghen, docteur en médecine, 21, rue du Trône.

— Bruxelles.

VanOrtroy (Fernand), professeur à l'Université, 35, quai des

Moines. — Gand.
Van Swieten (Raymond), 41, rue des Drapiers. — Bruxelles.

Van Ysendyck (William), octeur en médecine, 77, chaussée

de Charleroi. — Bruxelles.

Verhelst (Abbé F.), aumônier du Pensionnat du Sacré-Cœur,

9, avenue Henri Dietrich. — Bruxelles.

Vermeersch (R. P. Arthur), S. J., docteur en droit et en

sciences politiques et administratives, professeur à

l'Université grégorienne, 120, via del Seminario. —

Vermeersch (Paul), avocat, professeur à l'Université, 24,

vieux quai aux Violettes. — Gand.

Verriest (Gustave), docteur en sciences physiques et mathé-

matiques, ingénieur civil des Mines, professeur à

l'Université, 40, rue du Canal. — Louvain.

Verschaffel (R. P. A.), membre correspondant de l'Institut

de France, directeur de l'Observatoire d'Abbadia,

par Hendaye (Basses-Pyrénées — France).

Versteylen, rue d'Hérenthals. — Turnhout.

Vërvaeck, docteur en médecine, directeur du Service d'An-

thropologie pénitentiaire, 35, rue Verhulst. —
Uccle.

Visart de Bocarmé, avocat, 10, rue Grandgagnage. — Namur.
Visart de Bocarmé (Vte Amédée), membre de la Chambre des

Représentants, bourgmestre de Bruges.

Vitoria (R. P. Eduardo), S. J., directeur de l'Institut de Chi-

mie de Sarria. — Barcelone.

de Vorges (Alb.). — Paray-le-Monial (Saône-et-Loire —

de Vrégiixe (R. P. Pierre), S. J., professeur à la Faculté

Française de Médecine, Université Saint-Joseph.—
Beyrouth (Syrie).



Waffbi^jîrt (S. G. Mgr), évêque de Bruges.

de Walque (François), professeur émérite de l'Université,

28, rue des Joyeuses-Entrées. — Uouvain.
Warlomont (René), médecin général en retraite, docteur en

sciences naturelles, 66, avenue de Cortenberg. —
Bruxelles.

Wasmann (R. P. Éric), S. J., Collège St-Ignace. — Valkenburg
(Limbourg Hollandais).

Wasteels (C), professeur à l'Université, 30, rue d'Akkergem.
— Gand.

WÉRY (Dr Aug.). — Sclayn (prov. de Namur).
Wibo (Dr Maurice), médecin oculiste, 107, avenue de la Toison

d'Or. — Bruxelles.

Willaert (R. P. Fernand), S. J., docteur en sciences physiques
et mathématiques, 11, rue des Récollets— Louvain.

WilliamE (Aimé), ingénieur en chef, directeur de service au
Ministère des Chemins de fer, 20, place Dailly. —
Schaerbeek.

Witz (Aimé), correspondant de l'Institut, professeur à l'Uni-

versité catholique, 29, rue d'Antin. — Lille (Nord
- France).

Witz (Abbé Fernand), professeur à l'École d'électricité de
l'Université catholique, 29, rue d'Antin. — Lille

(Nord— France).

Wolters (Frédéric), ingénieur principal des Ponts et Chaus-
sées, professeur à l'Université, 17, avenue des

Moines. — Gand.
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Liste géographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1922)

BELGIQUE
Flandre Occidentale : Bruges : Visart de Bocarmé

(Cte A.). — Waffelaert (S. G. Mgr).

Gaster , par Anseghem : Claerhout (Abbé J.).
— Courtrai :

Davelooze (Abbé A.). — Heestert : De Vos (Abbé J.).
—

Iseghem : Gillès de Péliehy (B°" Ch.)- — Roulers : Dumez
(Abbé R.).

Flandre Orientale : Gand : Biot (A.). — Claeys-Boùùaert.

- Crame (Aug.). — Daels (D r Fr.). — De Backer (Dr P.).— De

Baets (H.). — Declercq. — De Meulemeester (D.). — Dutordoir

(A.). — Dutordoir (H.). — de Fooz. — Goubau. — de Hemp-
tinne (A.). Henseval (D r M.). — Heymans (J.-F.). — Lebrun

(D r H.). — Merten (Alb.). — Meuwissen. — Nyssens (P.)- —
Renaud. — Roersch (A.). — Seghers (S. G. Mgr). — Stainier

(X.). — Van den Heuvel. — Vanderlinden. — Vandevyver

(M.). — Van de Vvvere. — Van Durme (Dr
). — Van Ortroy

(F.). — Vermeersch (P.). — Wasteels (C). — Wolters (F.).

Alost : Collège Saint-Joseph. — Meirelbeke : Hebbelynck

(Mgr A.). — Mont- Saint-Amand (Gand) : Wolters (G.). —
Ophasselt : Van den Bossche (Abbé). — Termonde : Lim-

pens (Émile).

Province d'Anvers : Anvers : Bastin (F.). — Charles

(R. P. J.), S. J.
— Claes (F.). — Cogels (J.-B. Henri). — Du-

bois (E.). — Institut Saint-Ignace. — Lambo (R. P. Ch.), S. J.

— de Meester (Emm.). — Mennes. — de Schilde (B
on

G.). —
Schul (R. P. J.), S. J. — Segers (P.). — Siret (L.). — Slinge-

neyer de Goeswin. — Smekens (Th.). — Supérieur du Collège

Saint-Jean-Berehmans.

Malines : Belpaire (Abbé J.).
— Dessain (Ch.). Mercier



(S. É. le cardinal).— Van Ballaer (Mgr). — Schilde : de Schilde
(Bon

). — Turnhout : Versteylen.

Eimbourg : Herck -la -Ville : Silveryser (Abbé Pl.). —
Mechelen -sur-Meuse : Tillieux (Abbé J.).

— Reckheim :

Eagasse de Eoeht (Ed.).

Luxembourg
: Noirefontaine : de Mofïarts (B on

P.). —
Virton : Cabean (Abbé Ch.). — Dubois (V.). — Gilain (Abbé J.)

Brabant : Bruxelles : André (J. B.). — Asselberghs (E.).— de Béthune (Bon
G.). — de Bien (E.). — de la Boëssière-

Thiennes (M*). - Bosmans (R. P. H.), S. J.
— Bouckaert.— Braun (A.). — Brifaut. — de Broqueville (B on

Ch.). —
Brouckmans (A.). — Carlier (J.).— Carton de Wiart (B°« Edm.).

C^n
art

°st

de U iart
-

Ct
° H 1 ~ Cocheteux

(

Cllan
)
— Colens.—

— Cuylits (Dr
J.). _ Davignon (H.). — De Brabandère.

—

De Jonghe. — De Eantsheere (D' J.).
— Delétrez (D* A). —

Delfosse
(
I K).- I )emanet. De Neyer (Abbé E.). — Deroitte

^Vh
^^^^"M^-^ayid (B°"). De Wildeman (E.).

Dubois-Verbrugghen (D r É.). — Du Bost. — Duplat Du-
pret. — Dutilleux (M.). — Eeekhout (G.). — de Favereau de
Jenneret (B on

V.). — Fernandès (D* R.). — Fouarge (D* E.).
François (D r A.). — Gaillard (R.P.J.).S. J. — Gérard (E ).— Gillet (J.). — Goedseels (J.). — Goedseels (Dr E.). —

Goffinet (H.). — Gollier (Ch.). — Goris (Ch.). — Greindl
(Bon

). — Hachez (F.). — Hauptmann (M.). — Havenith— Hélin (E.). — Henrard (D' É.). — Henrard (D' F.). —
Henn- (A.). — Houdmont (D r H.). — Institut Saint-Eouis —
Jacobs (F.). - Janssen (A.). - Javaux (Dr). _ Jolv (A.). —
Joly (E.). — Kersteu (J.). — Eagasse de Eocht (Ch )

—
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(Dr A.). — Morisseaux. — Mullie (G.). — Pieraerts (J.).
—

Proost (A.). — Provincial (R. P.) de la Compagnie de Jésus.

— Raymond (Fr.). — de Renesse (Cte
). — Renier (A.). —

Richald (J.).
— Roland (P.). — Siret (H.). — Siret (L..)- —

Smets (Dr
). — Smits (E.). — Stillemans (J.).

— Stouffs

(Dr
J.).
— Terlinden (Ch.) — Thiébaut. — de T'Serclaes

(Cte
J.).
— de Valckeneer (Sylv.). — Van der Mensbrugghe

(R.). — Van der Smissen (Éd.). — Vanderstraeten (Dr A.). —
Vandervaeren. — Van Hoeck (D r Ém.). — Van Keerberghen

(D^. — Van Swieten (R.). — Van Ysendyck (Dr
). — Verlïelst

(Abbé F.). — Warlomont (Dr R.). — Wibo (D r \V .). — de

Wouters d'Oplinter (Ch" F.).

Boitsfort : Masen (A ). — Etterbeek : Schreiber. — Ixel

les : Delmarcel (G.). — De Vadder (V.). — D'Hoop (F.). —
Janssens. — Proost (Chan.). — de vSelliers de Moranville

(Ch er A.). — Hérent : Deleval (H.).

Louvain : Alliaume (M.). — Baudhuin (F). — Beyls (Mgr).

— Biourge (O.). — Boine (D r
J.).
— Bruylants (G.). — Bruy-

lants (P.) — Bruynoghe (R.). — Cappellen (G.). — Charles

(R. P. P.), S. J.
— Collège Saint-Jean-Berchmans. — Dau-

bresse (P.). — Debaisieux (P.). — De Becker (Mgr J.).
—

de Dorlodct (Chan. H.). — Demanet (Chan. S.). — De Muynck
(Chan R.). — Deploige (Mgr). — De Smedt (Abbé). —
Devisé (R. P. R.), S. J, — Dopp (R. P. H.). S. J.— Dupriez.

— Fallon (R. P. V.), S. J. — Fournier (O. S. B.). — Gillon

(G.).— Grégoire (Chan. V.). — Helleputte. — Janssens (Chan.

F. A.). — Kaisin (F. P.) — Eadeuze (Mgr).— Lange (R. P. R.)>

S. J. — Lecat (M.). — Lefebvre (Mgr F.). — Lemaire (D r A.).

— Libbrecht (Dr W.). — Malengrau. — Mansion (Aug.). —
Marchai (Chan. L.). — Maréchal (R. P. J.), S. J. — Mau-
bert (Frère). — Mertens (A.). — Michiels (L-).— Michiels (Dr

J.). — Mund (W.) — Nerinckx (A.). — Noblesse (Chan. C).

— Noyons (A.). — Orban de Xivry. — Orman (E.).
—

Pasquier (Ern). — Pauwels (R. P. J.), S. J.
- Poullet (P.)-

— Renoirte (F.). — Salée (A.). — Schaffers (R. P. V.), S. J.

— Scheuer (R. P. P.), S. J. — Schockaert (R.). — Sibenaler

(N.). — Simonart (F.). — Supérieur du Collège des Joséphites.



— Thiéry (Chan. A.). — Tits (D* A.). — de la Vallée Poussin

(Ch.-J.)- — Van Gehuchten (P.). — Verriest (Gust.). — de

Walque (F.). — Willaert (R. P. F.), S. J. — Héverlé : Nelis

(C). — Kessel-Loo : Michotte (Alb.)- — Nivelles : Rome (Ab-

bé A.). — Stouffs (Dr
). — Perck : de Ribaueourt (Cte Gaston).

— Rixensart : Beaujean (Ch.). — Saint-Gilles (Bru-

xelles) : Streulens (D r).— Schaerbeek (Bruxelles) : Baeckel-

mans (Abbé L.). — Boone (Abbé). — Delmer. — Williame (A.).

— Scheut : Lefebvre (R. P. M.). — Tervueren : Maes (D' J.).— Tirlemont : Cappuyns (A.). — Tubize : du Plessis (J.).— Taymans (E.). — Uccle (Bruxelles) : Casteels. — Cuy-

lits (Jos.). — Dejardin {h.). — Delvosal (J.).
— Goedseels

(Ed.). — Somville (C).). — Vanderlinden (É.). — Vervaeck
(Dr

). — Virginal : Dusausoy (A.). — Waterloo : de Meeus
(Cte Louis). — Woluwe-Saint Lambert : Convent (I) r A.).

— Glorieux (Dr
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SESSION DU 27 OCTOBRE 1921

A TOURNAI

SÉANCES DES SECTIONS

Les sections se réunissent à onze heures au collège Notre-Dame.

Le R. P. Bosmans présente à la Section la nouvelle traduction
française des Œuvres complètes rVArchimède, par M. Paul Ver
Eecke (

J

), en l'accompagnant de la note suivante :

Je n'apprendrai probablement rien à personne en disant qu'au
point de vue utilitaire, ou même au point de vue du développe-
ment proprement dit de la science, il n'y a plus grand'chose à
glaner dans les Œuvres d'Archimède. Elles ont été trop étudiées
pour qu'on puisse y trouver beaucoup de théorèmes vraiment
nouveaux. J'atténue à dessein ma proposition par l'adverbe
« beaucoup », car la publication récente des fragments retrouvés
du Stomachion, par exemple, pourrait peut-être nous ménager
quelque- surprises.

Mais si l'on se met à d'autres points de vue que celui de l'utili-

'ti-x tlWrrhiuihb' fnuhnlfs du qrec en (ra\

* Notes, par Paul Ver K,.,-k.«' Ingénieur
léral du Travail. Paris et Bruxelles. Deselée l!

Ln volume grand in-H» de lx et 553 pages, avec de nombreu

Desclée De Brouwer, i

scientifique de pareille
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tarisme, Archimède est un auteur qu'on ne saurait trop recom-
mander à l'attention des mathématiciens. Ses petits traités, sans
rien nous apprendre d'absolument neuf, sont toujours restés des
chefs-d'œuvre de rigueur, de clarté et d'élégance. Ils sont aussi

des merveilles d'ingéniosité. Et à ce propos — qu'on me pardonne
cette réflexion — ne serait-il pas quelquefois opportun de rap-
peler à l'un ou l'autre de nos géomètres, même parmi les bons,
qu'il y a en mathématiques, comme en littérature, une élégance
professionnelle, qu'il y a des modèles à suivre, et qu'un mémoire
scientifique, d'ailleurs irréprochable pour le fond, peut être mal
écrit. A qui en douterait, je recommanderais de comparer certains

de ces mémoires aux opuscules de Pascal, aux traités de Lagrange,
ou mieux encore à Euclide et à Archimède, car c'est à ce dernier

On ne saurait apprécier le Syracusain à toute sa valeur sans le

lire en grec, dans son béau dialecle dorien. La langue grecque
est, en effet, hors de pair pour exprimer une idée abstraite, mathé-
matique ou philosophique, avec ses nuances les plus délicates.
Mais lire des mathématiques en grec, voilà ce dont bien peu de
savants sont capables de nos jours. Ils doivent recourir à des
traductions.

Or, ici se présente, quand il s'agit d'Archimède, une dilïiculté

spéciale. Comment faut-il le traduire? Est-ce en suivant de près
le texte grec? Est-ce plutôt en notations modernes? Question
épineuse dont il est assez, malaisé de saisir l'importance sans être

très familier avec notre vieil auteur. Tâchons cependant de
l'expliquer.

Archimède ne dispose pas de nos puissants moyens d'analyse.

Quand il fait de l'algèbre, il n'a sous la main aucun de nos instru-

ments de recherche, aucun signe d'opération, aucun de nos autres

algorithmes. De plus, en grec, chaque lettre de l'alphabet a sa

valeur numérique propre : a veut dire i, p veut dire % f veut

dire 3, 5 veut dire 4, et ainsi de suite.

Dans les raisonnements généraux d<* l'arithmétique, Archimède,
comme Eudoxe, comme Euclide, comme tous lés géomètres dé

l'Ecole alexandrine, n'eut, pas l'idée, peu naturelle pour lui, de se

servir de lettres, mais il employa de petits segments de dr oites

affectés d'indices, ou encore des figures géométriques analogues



a celles qui se rencontrent dans nos théories élémentaires des
polygones semblables. A l'aide de moyens si frustes, Eudoxe nous
a cependant laissé, dans le 5" livre des Eléments d'Euclide, une
théorie des proportions qui est l'un des plus beaux modèles de la

lucidité et de l'impeccable logique du génie grec. Après Eudoxe
et Euclide, Archimède manie la théorie des proportions avec une
virtuosité incomparable, mais qui est tout à fait étrangère à nos
habitudes d'esprit actuelles.

En revanche, si Archimède ne connaît pas nos symboles algé-
briques, d'autre part il dessine des figures, fait des épures et y
trouve des moyens d'analyse dont, toutes réserves faites, Je com-
parerais la fécondité à celle des procédés de la géométrie projec-
tive. Zeuthen a baptisé ces méthodes du nom d'algèbre gêomé-

Et la conséquence de tout ceci ?

C'est que dans les théorèmes difficiles et délicats, si nombreux
chez Archimède, la démonstration, sans être jamais diffuse, est
souvent longue et par là même dure à suivre, car elle demande
un grand effort d'attention.

Les interprètes récents ont essayé, pour la plupart, de tourner
la difficulté en nous donnant des Œuvres a"Archimède en nota-
tions modernes. Telles sont, par exemple, la tentative de Nizze
dans ses Archimedes von Syrakus vorhandene Werke ('), celle de
Heath dans The works ofArchimedes edited in modem notation (

2
),

et même jusqu'à un certain point celle d'Heiberg, dans la version
latine jointe à son édition critique du texte grec d'Archimède (

3
).

Pour la traduction d'Heiberg l'inconvénient est moindre que pour
Heath et de Nizze, car on peut à tout instant contrôler la

moins grande de l'interprétatif

lrrliim,>,lt>* von Syrakus vorhandene Werke, aus dem Griechis

Erast Nizze st.alsund, Cari Lôfflîi"
1 ' 81 Anmerkungen be« lelle1

f
2
)
The Works of Archimedes edited in modem notation, with introdu

c hapters by l. L Heath. Cambridge, IJniversily press 1897
(<» Archimedis Opéra omnia cum commentariis Eutocii, iterum edidil

He,berg
fc

Leipzig Teubner, t. 1, 1910; t. 11. 19i:{;t. III, 1915. Les fragmen
Stomachwn dont il a été parlé ci-dessus se trouvent au t. II. pp. 415-424.



phrase grecque en regard. Mais des Œuvres d'Archimède en,

notations modernes, comme nous les donnent Nizze et surtout
Heath, enlèvent de leur originalité aux démonstrations du Syra-
cusain. Elles les déforment trop. Ici, il convient toutefois de
préciser et de s'entendre, car pour nous, géomètres du xx° siècle,

les déformations que les notations modernes font subir au texte
grec sont souvent, il faut en convenir, très utiles dans une pre-

mière étude. Elles mettent en lumière tous les anneaux de l'en-

chaînement d'une preuve, et empêchent que quelques-uns d'entre
eux échappent à notre attention. Mais en s'adaptant à notre style,

ces notations ne nous donnent que l'allure générale de la pensée
grecque. C'est une charpente solide, mais une simple charpente
dépouillée de tous ses ornements. Si on le préfère, ce sont les

grandes lignes restantes d'un monument grec transformé à l'amé-
ricaine dans un but de facilité et de confort ; mais le monument
a perdu par cela même l'élégance de son architecture primitive.
Or, pour en revenir à ma thèse du début, c'est surtout comme
modèle de littérature et de style mathématique, qu'Arrhimède

Voila pourquoi, il y a un peu plus d'un siècle, Peyrard s'était

dit avec raison qu'une traduction française des Œuvres d'Arcfû-
mèdeC) devait en être une traduction littérale. 11 s'y décida et son
initiative eut alors grand et légitime succès. Aujourd'hui son
travail a vieilli. Sous d'autres rapports encore il est devenu
défectueux. Peyrard ne disposait que d'un texte grec assez mauvais.
En outre, la découverte inespérée de plusieurs traités d'Arvhimèd.'
que l'on croyait perdus, a rendu la traduction de Pevrard très

incomplète (
2
). M. Paul Ver Eecke a donc cru que cette traduction

Buisson, 1807.
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pouvait être reprise, améliorée, achevée, en un mot entièrement
refondue. C'est un travail nouveau qu'il nous donne, travail auquel
il a consacré les loisirs forcés que lui ménageait la guerre et qui
l'ait grand honneur h la science belge.

La nouvelle édition des Œuvres complètes d'Archimède se pré
sente à nous sous des dehors assez particuliers. Nous y trouvons
d'abord une traduction française qui est loin d'être dépourvue
d'élégance, malgré l'effort constant déployé par l'auteur pour
suivre de près le texte grec. Ensuite, et nous l'en félicitons,

M. Ver Eecke ne s'est guère fait illusion sur les difficultés que sa

version offrirait à bien des lecteurs. Il a donc multiplié à profusion
les éclaircissements au bas des pages. Chaque fois, par exemple,
qu'Archimède nous éblouit, nous étourdit par ses vrais exercices
de prestidigitation à l'aide des proportions, nous sommes certains

de trouver dans les notes du petit texte, le passage correspondant
du merveilleux artiste, interprété en notations modernes. C'est la

bonne méthode, on ne peut que l'approuver.

Pour terminer, nous dirons donc au lecteur qui se propose
d'aborder Archimède : Commencez par étudier le Syracusain en
vous aidant de nos notations modernes. La marche d'une de ses

démonstrations comprise, reprenez-la dans la version littérale de
M. Ver Eecke. Suivez le même procédé proposition par proposi-
tion. Un traité achevé de cette manière, relisez-le d'un bout à

l'autre, et au besoin relisez-le deux ou trois fois. Même sans
recourir au grec, vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi,
malgré tous les progrès ultérieurs de la science, Archimède n'a

jamais cessé de faire l'objet de l'admiration respectueuse des
mathématiciens de tous les temps et de tous les pays.

M. le Comte de Sparre communique h la Section la seconde
partie de son mémoire Sur la théorie (i/tali/lique des turbines

que la traduction française de la Méthode relative au* Problèmes mécaniques
donnée par Th. Reinach, dans la I! i:\te u.\i:!;ai.k m:s Scikm.f.s pures et appli-
'.'i !:!> 't. Wllt, Paris, Colin, 1907, pp. 911-928 et 954-961) est en notations
modernes et fort libre. Elle a les avantages, mais aus>i U-< iimmv.'-ni.-rits. de
Ja traduction anglaise de Heath.



' centripètes et centrifuges à réaction (*). La Section décide l'inser-

tion de la seconde partie dans ce recueil.

M. Lecat fait rapport sur le mémoire de M. Gaston Bertrand,

intitulé : La théorie des Marées et le Calcul des Va) iations.

L'étude des marées océaniques constitue un problème d'un

intérêt mathématique puissant. Bien qu'elle ait été traitée avec

succès par des savants distingués (citons : G. If. Darwin, A. E. H.

Love, A. Rollin, Harrys, Hough, H. Poincaré, Lord Rayleigh),

cette question de Mécanique céleste est — nous allons le voir —
moins avancée qu'on ne se l'imagine communément. Certains

résultats fournis par la théorie ne concordent guère avec les don-

nées expérimentales : cela découle notamment de la Thèse de
M. Blondel. Cette discordance ne doit pas nous étonner. Car, pour
la simplicité des calculs, on considère comme négligeables des

forces qui ne le sont pas : par exemple, le frottement et l'attrac-

tion du bourrelet liquide dû à la marée. On suppose, en outre,
que la croule terrestre est indéformable ; or, les marées terrestres

les marées océaniques une influence sensible, que l'analyse per-

mettra sans doute de déterminer un jour.

La mise en équation et la première solution du problème géné-

ral des marées sont dues à H. Poincaré, qui y consacra le Tome 111

de ses fameuses Leçons dp Méea nique rèleste i Paris, 1910). Ce
volume, plein d'aperçus intéressants, est bien de nature à provo-

quer, comme la plupart des écrits de l'illustre mathématicien, de
nombreuses recherches nouvelles, d'autant plus qu'il manque de
rigueur en maints endroits.

Comme procédé d'intégration, Poincaré, et après lui F. Jager,

dans la remarquable Thèse (Paris, JOIfi) où il apporte d'impor-

tantes contributions, utilisent habilement la méthode analytique

de Fredholm qui, on le sait, a fait réaliser un progrès immense
à la théorie des équations aux dérivées partielles de la plupart des

problèmes de physique mathématique. Cette méthode, qui consiste

l
1

) La première partie a été insérée dans les Annales, t. XL ( t^Mï^f >,

2« partie, pp. 249-274.



en une ingénieuse généralisation de la théorie des déterminants
et des systèmes d'équations linéaires, fournit des séries rapide-
ment convergentes et elle donne théoriquement la solution du
problème des marées ; mais les calculs sont à peu près inextri-
cables pour chaque terme, malgré les simplifications qu'on par-
viendrait à y introduire.

Aussi Poincaré a-t-il cherché une autre voie, en ramenant (l. c,
p. 299-303) les équations des marées à celles d'un problème de
calcul des variations, consistant à trouver la fonction qui annule
la variation première de certaine intégrale double, dite intégrale
de Poincaré. Il signale comme probable (ne l'ayant pas vérifié)
que la méthode que W. Ritz venait de publier (1909), ou bien des
artifices analogues, seront applicables à cette question. Le jeune
et brillant géomètre suisse avait déjà appliqué avec grand succès
son procédé à diverses études de première importance, notam-
ment au célèbre problème de Dirichlet et à celui de l'élasticité.
Plus récente et moins connue que celle de Fredholm, cette mé-
thode consiste, en deux mots, à remplacer la fonction à trouver
par une série de fonctions arbitrairement choisies, dont on déter-
mine les coefficients, indépendants de x et de y, de manière
à annuler la variation première de l'intégrale. Son application
comprendra donc trois phases : a) la réduction du problème des
marées à un problème de calcul des variations (qui conduit
à l'intégrale de Poincaré ou à une intégrale analogue); b) la

démonstration de la convergence en moyenne des fonctions extré-
mantes(on dit parfois, notamment F. Jager, minimisantes pour
minimantes)

; c) l'identification de ces fonctions et de la solution
du problème des marées. Dans la 3'" partie, la plus remarquable
de sa Thèse, Jager traite ainsi un cas spécial, et il le fait non

Mais si, comme nous l'avons laissé enlendre, la méthode de
fredholm n'est pas encore au point, celle de Ritz l'est encore
moins. En général, elle présente de grandes difficultés pratiques
si I on veut rester rigoureux

; toutefois elle peut se simplifier dans
beaucoup de cas particuliers, devenant même remarquable au
point de vue de certaines applications numériques. Aussi n'y
a-t-il certainement pas lieu de l'abandonner.

L'intégrale de Poincaré (dont on cherche à annuler la variation





grandeur d'une combinaison arithmétique déterminée de la den-
sité moyenne, de l'aplatissement terrestre, de la constante de la

précession et du rapport de la force centrifuge à l'attraction ter-

restre en tout point de réqualeur, - i) enfin la vérification par
l'ellipsoïde superficiel d'une équation dite équation de Clairaut,

équation différentielle du second ordre suivant l'aplatissement et

qui exprime la condition d'équilibre d'une ma?se ellipsoïdale

fluide et hétérogène en rotation. A ces conditions d égalité s'ajoute

I inégalité dite de Stieltjes qui peut s'exprimer par une limite infé-

rieure imposée à la densité au centre de la Terre.

La loi de Laplace et de Legendre s'écrit au moyen de deux
paramètres. Il en est de même de la loi de Roche qui exprime une
décroissance parabolique de la densité à partir du centre. La loi

de Lipschitz utilise trois paramètres et transforme la fonction de
Roche dans une fonction exponentielle en y remplaçant l'exposant
u
2 par une indéterminée. La loi de Lévy s'exprime aussi par une
fonction exponentielle dont la fonction de Lipschitz est un cas

particulier.

Parmi ces lois de variations des densités, les unes ne ren-

ferment pas assez de paramètres pour pouvoir se plier aux
exigences de l'observation ; les autres ont une forme analytique
j-'Jmpliquée. CVsl pourquoi M. L. I»e \eyer a cherché à vérifier

de la distance au centre et renfermant trois paramètres, polynôme
ne contenant que des puissances paires de la variable, à savoir
jusque la quatrième II s'est trouvé ainsi devant un système de
quatre équations à trois inconnues. Le désaccord entre les géo-
logues sur la densité superficielle n'a pas permis l'application

immédiate de la théorie des erreurs. M. Ile \eyer s'est adressé au

systèmeobtenu en négligeant provisoirement l'équation de Clairaut
et il en a déduit les coefficients de sa fonction pour les diverses

de i,i a;3,0, qui sont les limites de l'intervalle auquel appartient
sucement cette densité. Puis, reprenant les coefficients obtenus, il



correspondrait à une densité fort voisine de 2,65 : M. De Neyer
propose de donner le nom de densité superficielle fhéorique à
cette densité optimum.

M. De Neyer ne signale pas la condition de Sfieltjes, mais on
aperçoit immédiatement sa vérilkalion. Sans doute vomlra-t-il
ajouter à son travail quelques lignes A ce sujet.

Ce mémoire constitue une contribution intéressante à l'étude
de notre sphéroïde, à l'approximation où l'élasticité de celui-ci
est considérée comme négligeable. Nous devons aussi rendre
hommage à la longue patience qu'il a fallu à l'auteurldans l'exé-
eution des pénibles calculs que comportaient ses recherches.
Nous proposons l'impression du mémoire de M. De Neyer dans

la deuxième partie des A mules.



— e« -

: phie de la proposition analogue dans le plan,

voir mon article Sur la parabole <!>• Kiepert dans les Annales de

la Société scikntifiqi:k uk Mriîxklles, 'J 909-1910.

Rapportons la figure à trois diamètres rectangulaires de la

sphère 0, dont le rayon est pris pour unité. Soient (cos Xr cos u„

cos v,),(cos X,,..), (cos X
3 ,..), (cos X^,..) les coordonnées des points

A, B, G, D. Les plans 0PfcPt., OPc Pa ,
OP«P6 ,

qui sont perpendicu-

laires aux droites l)\, IHJ, 1)1',, < >n I pour (''({nations :

U, = (cos X, - cos X
4 ) x + (cos u, - cos u4 ) y +

+ (COS V! — cos v4 ) z = 0,

Us
== I (cos X, - cos X.) x = 0, U3

= I (cos X
3
- cos X

4 ) x - 0.

L'équation du plan 0AP« est de la forme U, - m l
U3

=- 0 ;
en

exprimant qu'il passe par A on trouve :

De même les équations des plans 0BP&, 0CPc sont :

Pour que les plans OAP«, OBP ft , 0CPc passent par une même



11. Problème de Géométrie i-lane (Ed. Times, 1910, p. 38).

On marque sur les côtés BC, CA, AH d'un triangle scalène A Ht l

les points A' I!' G' tels que

HA'. BC = CB\ CC = AC. AH = X.

aux côlés(wrespmidaiils du triangle ABC, tandis que dans les

M. dU-agne (Mathesis, 1887, p. 265), et celle des droites

VA', HH', CC concourantes par Laistnl ! Cam/ri-s de Linux/cx. \s\H),

p. 26).

1. La condition de collinéarité est :

X* + (a
2 - X) (6

2 - X)
(c

« - X) = <)
;

on en déduit :

XItt- = là1 6« ± \/Za* b
4 - 2a* b

z ? Ta\

Si l'on pose bc = a, ca = 0, = y, la réalité de ces valeurs

de X exige :

la' - 2ip- r >0,

inégalité qui exprime que les quantités a, p, y ne sont pas propor-

tionnelles aux côtés d'un triangle réel. Ces quantités sont entre

elles comme les hauteurs du triangle ABC.
Quand X varie, les points A', H', C engendrent trois ponctuelles

semblables, et les droites A'B' et B'C enveloppent deux paraboles

qui louchent le côté CA. Les droites cherchées (réelles ou imagi-

naires) sont les deux autres tangentes communes à ces deux

paraboles.

2. Pour que les droites AA', BB', CC soient concourantes, on

doit avoir :

cp (X) X
3 - (a

8 - X) (b* - X) (r — X) = 0.



a < b < c, on voit facilement que cette équation
î comprise entre 0 et a\ Les deux autres racines sonl
i, car les racines de l'équation dérivée cp' (\) = 0, qu

6
1 [™

sont imaginaires, de sorte que la fonction cp (X) est toujours
croissante.

Quand \ varie, les droites AA', BB', CC' se correspondent dans
trois faisceaux projectifs. Le point d'intersection des rayons AA'
et BB décrit une conique passant par les points B et A qui sont
donnés par les hypothèses B'A = 0 et CB' = 0, GB' = b et
BA'= h

11

: a. De même les rayons BB' et CG' se coupent sur une
conique passant par G et B. Ces deux courbes ont en commun,
outre le point B, un second point réel et deux points imaginaires.

III Théorème de Géométrie solide (Mathesis, 4915, p. 191).
Un donne dans l'espace cinq points quelconque \, \, A 3 A 4

,A 5
.

Les plans respectivement perpendiculaires en A, A A \ aux
boites A, A-, A,A

r„ \,A,, A 4 h r> forment le tétraèdre u,diPoda)re du
point A5 par rapport au tétraèdre A, A, A, A, ; soient II et V, les
volumes de ces tétraèdres. Désignons de même par V, le volume
du tétraèdre A 2 A 3 A 4 A 5 et par U, le volume de sou mitipodaire par
rapport à A,; etc. On a:

El V* U3 U4 U

La proposition analogue dans le plan est due à M. Bateman

™ 'fod
907
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schrift, 1920, une démonstration analy tique.
Soient xr, yr, zr des coordonnées rectangulaires de A, et posons :

!

. -f y\ +
\ + y\ + z\
!

3 + y\ + z\

\ + y\ + z\

5 + y\ + z\



c
l\-> (k-, q4 représentant les mineur- du déterminant 0, M, X
relatifs aux éléments Q,, <J 2 , Q3 ,

0
(

.

Les équations des plans perpendiculaires en A.,, A,, A, A
droites A, A,, A 3A, , A.A,, A A , étant : (r = % 3 4-"

5)
Cx- - a» -

Xl ) + (,/ - y,) (yr - + (,_ 2r') (2r _ Zi) =
le déterminant de leurs coefficients est :

0 0 0 \
| | Xl rji z

= 6V
2 . On venait de même que q.. = iiV,, r/, = f>\ ,

Après avoir bordé le déterminant A d'une cinquième
zéros et d'une cinquième colonne d'unités, ajoutons au
V colonnes la 5e colonne multipliée respectivement par;
ajoutons ensuite à la première colonne les trois suivant
pliées respectivement par xn ?/„ zr Ces transformations
A' en A. On en conclut d'abord :



DANCK M ATIIÉ.M ATIQUE, t. Il, pp. JcS!) cl \\H).

A. Un triangle ABC de forme constante a un sommet A (ire et le

côté AB passe par un punit fixe II. Démontrer que la circonférence

Al!!', enveloppe n n limaçon île Pascal.

B. Trouver l'uureloppe île la circonférence circonscrite à un
triangle mrinhle ipii est de forme constante et dont les côtés pas-

sent par trois points fixes D„ l>
2 ,
D3

.

J'ai donné dans la Nouvelle (!(M![;i:simim).\.ni:k, t. Il, p. 358 et

trique et celle de b analytique. \oici une solution géométrique de

Les points A n A 2 ,
A 3 se meuvent sur trois circonférences U,,

U8 ,
U 3 qui ont un point commun F. Transformons la figure par

rayons vecteurs réciproques en pren;nil pour pôle d'inversion le

point F ; la puissance d'inversion est quelconque. Soient alors

D'n D',, D'3 ,
A'„ A

r

2 ,
A'3 les transformés des points D„ D2 ,

D2 ,

A„ A
2 ,
A3 . Les circonférences U„ U8 ,

Ua se transforment en les

droites l)' 2 D'3 ,
D'3D'„ D',D'2 , et les droites A 2A 3 ,

A
:

,A„ A,A
2 en les

circonférences A'
2
I)',A'

3 F, A' 3 D' 2A ,F, .\',L)'
:t
A',K ; les points A',,

Il résulh- de l;i que l.'s droite.- I A l'A , V\ -uni, également
inclinées sur les droites I» ,!>',, Il' |>',. lî',1),. Par conséquent,

les points A',, A'
2 ,

A'3 est tangente à la conique de love/ F qui es

I

inscrite au triangle 1),I>,1>,. Knlin, l'enveloppe de la circonférence
A,A 2A 3 étant l'inverse d'une conique par rapport à son foyer est

un limaçon de Pascal.

V. Problèmes de Probabilité (Fd. Times,^888, p. 183).
Deux personnes agant, chacune, en main un jeu de 32 caries

mêlé au hasard tournent toujours simultanément unecarte jusqu'à
épuisement des jeu r. Quelle est la proluthil ite que ces personnes
ne tournent pas en même temps la même carte, ou deux cœur ou
deux sept ?
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a. Attribuons aux cartes des deux jeux, dans l'ordre qu'elles

ont dans le premier jeu, les numéros J, 2, 32. Alors une

(P_i)
32

,
expression que l'on développe par le binôme de Newton

et où l'on remplace ensuite I'" par le nombre P„ des permutations
de n lettres. La probabilité cherchée est donc (P_ )

32
: P.,

8
.

B. Après avoir étalé les 32 cartes du premier jeu sur une même
ligne droite, recouvrons 8 quelconques des 24 cartes de ce jeu

autres que les cœur, chacune, d'un cœur du second jeu. Recou-
vrons ensuite au hasard les 24 cartes non recouvertes du premier
jeu, chacune, d'une carte du second jeu. On voit ainsi que la

probabilité cherchée est :

VuWu : f32 = 17.18.. .24 : 25.20.. .32.

c. Un raisonnement analogue donne la réponse

C8
t4P4Pf8 : P3S = 25.26.27.28 : 29.30.302.

VI. Thkorèmk sur dks simikkks ( Matiiksis, 1915. p. !)(>).

Soient S la .sphère circonscrite à un tétraèdre A
1
A.,A

!
A

4
= T, et

S' une sphère quelconque qui coupe les fores de T suivant les cir-

conférences a, a, 0-3 a,. Désignons par eu le centre radical des

et par la circonférence opposée a.-. Démontrer que ui est le pôle du
plan radical des sphères S et S' par rapport à T, et que ses

distances aux faces de T sont inversement proportionnelles aux
produits p,r\, p.,F2 , p3F3 , p4F4 , les facteurs p,, p 2 , p 3 , p4

étant les

puissances des sommets de T par rapport à S', et F,, F2 ,
F3 ,

F
4

représentant les aires des faces de T.

coordonnées barveeutriques absolues par rapport à T, les équa-

Ssa*,^, + a\,x
x
x, + ••• + a^x, - 0,

S' == S—(a, + x2 + *
a + x4) {p x

x, -f p txt + p3x3 + p4x<)— 0,

S,aiS, -X«
l
(«

|

-+ «b + «» + *4>~0.



En exprimant que S, passe par le sommet Aj (1, 0, 0, 0) on

trouve p, + X = ; on a donc :

B,»S-^ i*, + x, + xù (M + p,x, + p4*4 ) = 0.

De là et des équations analogues de S2 ,
S.„ S4 on conclut que le

centre radical de ces quatre sphères satisfait aux équations

/>2.T2 + PzXs + P,XA = PsX, -f P4«4 + Pi*i
=

en sorte que

p x
x

x
= Pix 2

= PzX, = p4x4
.

Par conséquent, les coordonnées barycentriques de w sont inver-

sement proportionnelles aux coordonnées Pl , p2 , p3 , p 4 du plan

radical des sphères S et S'; ce point est donc le pôle du même plan

par rapport à T. Les coordonnées normales de w résultent immé-
diatement de ce qui précède.

VI. Problème sur le tétraèdre ( Mathksis, 1915, p. 127).

Convenons d'indiquer par (X, M) que la masse M est attachée au
puni/ V delà posé, soient :

A' le centre de gravité de (B, Ma*), (G, M*,), (D, Mad) ;

B' » » (G, Mftc), (D, Mm), (A, M*«) ;

C » » (D, M«f), (A, Mc«), (B, M c6ï ;

I>' » » (A, \U), (B, M<k>), (G, M*).

/?<<w« cto/wés po^^v A', B', C, D' ^ tes mtum M a *„ Mac , •

Mac, construire le tétraèdre ABCD.

Ma» Mac

>U + -f Mad ~ Maft -f- Mac -f >W
= mac

'
" '

les ( oordonnées barycentriques absolues de A' par rapport au
tétraèdre ABCD sont (0, maf>, mac ,

mad). Soient de même
{niba, 0, mbc ,

mM), ... celles des points B', G', D'.

On sait que le rapport des volumes de deux tétraèdres XYZU et

ABCD est égal au déterminant des coordonnées barycentriques



nidu mab mac U

— nicf) niba nidc -f- Wm w«f.

Fin cherchant de même les quotients

on connaîtra les rapports entre les coordonnées barycentriques

du point A relatives au tétraèdre A'B'd'h'. ("1rs rapports donnent le

moyen de construire le point A.

A e< d en B. Swr /»/ perpeim

•BG = AB. Construire la h

(Ko. Timks, J81H, p..

Fig- 1.

Sur la tangente en A à I! (Fig. 1) prenons un segmenl quelconque

AT pour représenter la vitesse du point A. hécom posons cette vitesse

en deux autres, l'une AA, normale à g ' vitesse de circulation de A

autour de 0) et l'autre AA, dirigée suivant g (vitesse de glissement



de A sur g). La vitesse de B étant décomposée (Tune manière
analogue, la vitesse de circulation BB, a son extrémité B, sur la

droite OA, ; on en déduit la vitesse BT' de B sur d en menant
B,T' parallèle h g, et la vitesse de glissement BB 2 sur g s'obtient

en abaissant T'B, perpendiculaire à g.

La droite BC étant toujours parallèle à elle-même, le point G
est d'abord animé d'une vitesse CC^ égale et parallèle à HT'. Pour
que la longueur BC s«»i| égale à AB, il faut encore imprimer cà C

A et B sur la droite g. La vitesse totale CT" «le C est la diagonale
du rectangle construit sur CC, et CC 2 .

B, On donne, dans un même plan, deux points A et A', et deux
courbes A et A. La tangente en un point quelconque M de A ren-
contre A' en M'

; les droites AM et A'.YI' se rencontrent en un point P.

Construire la tangente eu ce point a sa trajectoire (Lu. ïnn,s.

1900, P . m.

une vitesse CC 2 dirigée suivai

différence ou à la somme de*

Représentons par un segment MN de MM' la vitesse de M(Fig. 2).
Si w est le centre de courbure de A en M, les droites wM et MM'
ont la même vitesse angulaire respectivement autour des points
w et M

;
on en conclut que la perpendiculaire abaissée de M sur

la droite wN coupe la perpendiculaire élevée en M' sur M M en
l'extrémité B de la vitesse de circulation de M' autour de M l a
parallèle à MM' par B détermine la vitesse M \ de M sur A
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Si MG est la vitesse de circulation de M autour de A, la droite
AG fait connaître la vitesse de circulation PD du point l'autour
de A. Semblablement la vitesse de circulation M'G'de M' autour de
A détermine celle de P. D'après la règle du quadrilatère des
vitesses, les perpendiculaires en P sur PD et en D' sur PD' se

coupent en l'extrémité de la vitesse PTdu point P.

c. On donne, dans un même plan, deux courbes U, V et un
point 0. Deux points M et N se meurent respectivement sur ces

courbes de manière que l 'nur/le Ml >.\ reste constant. Soit P le point

d'intersection des tangentes en M ,) I ci eu \ » Y. Trouver le point

Ce problème a une grande analogie avec la question 848 que
j'ai proposée dans M \ ru i- sis. ] (S!)o\ p. 15-2 et dont ce journal

a publié en 1895, p. 143, des solutions par MM. L. Meurice et

Cl. Servais.

Décomposons la vitesse de M. sur U en deux autres, l'une nor-

male à la droite OM (vitesse de circula (ion «le .M autour de 0) et

l'autre dirigée suivant OM (vitesse de glissement); soit Mm la

première composante (Kig. :)). La vitesse de N sur Vêtant décom-



points M et N comme résultant d'une rotation de la droite MN
autour du point Q et de glissements simultanés des points M et N
sur cette droite. Les vitesses de circulation Mu' et Nv' autour de Q
sont les projections des vitesses Mm et Nn sur les normales à MX
en M et N ; comme elles sont proportionnelles aux segments
QM et QN, la droite uV détermine'le point cherché Q.

Soient uj et w' les centres de courbure de U en M et de V en N
(Fig. 4) ('). Les droites ujM et MP ayant la même vitesse angulaire
respectivement autour de w et M, la vitesse de circulation Vf de P
autour de M s'obtient en menant la perpendiculaire Mf à la droite

wm. Une construction analogue lait connaître la vitesse de circu-
lation Pg de P autour de N. Les perpendiculaires à Pf en f et

à Pg en g se coupant en T, la droite PT représente la vitesse de
P sur sa trajectoire.

M. Simonart soumet à la Section la communication suivante :

Solution d'un problème relatif ait mouvement d'un point pesant
sur une courbe fixe.

Au chapitre XI) de son Cours de Mécanique analytique P. Gil-

bert propose l'exercice suivant, dont il attribue la solution à

Salladini.

Déterminer la courbe située dans un plan vertical telle qu'un
point pesant, partant sans vitesse d'un point donné A de cette

M de la courbe que s'il pan-ouraii la r,>p|e \\|.
*

'

'

En prenant pour axe polaire VX la verticale descendante du
point A et désignant par v la vitesse du point M (?-, 8) à l'instant t,

le théorème de la force vive donne, à cet instant

'

V* = %gr cos G,

ou

dr* + rW a

(') Les fîgures 3 et i ne correspondent pas aux mémos donnas.



On en déduit :

(1)

ir la corde AM, 6 est constant et de = 0 ; le temps
i de parcours est donné par

d'où, en comptant le temps à partir de A,

V g cos e

Cette valeur de / est aussi le temps de parcours sur la courbe
AM. Sur cette courbe on a, en différentiant l'expression précé-
dente,

<2) rf

'=vdro^(* +rt
-<'
ed9)-

égalant les seconds membres de (i) et (2), on trouve pour
équation différentielle de la trajectoire :

dr + rtgBde = \d? + rW.
La séparation des variables conduit à l'équation linéaire :

dr = de

r tg%B

dont l'intégrale est :

G->
de 46° sur la verti<



Nous allons montrer que ce problème est un cas particulier

d'un autre plus général dont la solution est tout aussi élémentaire.

Imposons pour temps de parcours sur la trajectoire une valeur

n t'ois supérieure à celle que met le mobile à décrire la corde A M.

On est conduit à intégrer l'équation différentielle :

n(dr + rtgedQ) = \/d? + rW.

qui peut encore s'écrire, en ordonnant par rapport à ^>

(n' - i)
(jQJ +

2nV^e ^ + r« (nV« - 1) = 0.

On en tire, en supposant n* — 1 ^=0 (cas de la lemniscale

exclus) :

La trajectoire est ainsi définie par l'une et l'autre des équations

différentielles à variables séparées :

» (" »' *'» 8 + Vn~oS«e) J» •

comme équations de la trajectoire :

r"
2-

1 = c (cos e)"
2

i

^ = =~ 9 i - — 9
)"« --L

— cos '6 — n sin 6' y«* — cos?
6-fsin 9



Présidence de M. A. Witz.

M. de Hemptinne fait une communication sur le rôle des ions et

des électrons dans les réactions chimiques. En voici le résumé.
On admet généralement que les atomes sont constitués par un

noyau positif autour duquel gravitent des particules négatives ou
électrons. Les propriétés chimiques des corps dépendent princi-

palement des électrons extérieurs, ils jouent aussi un rôle pré-
pondérant au point de vue de la grandeur de la valence. La réduc-
tion des oxydes métalliques par l'effluve électrique dans une
atmosphère d'hydrogène semble confirmer ces hypothèses ('). En
effet, on constate d'abord que les ions et les électrons transforment
tous deux les composés oxygénés du plomb en sous-oxyde de
plomb; cependant, si l'on admet que la molécule d'hydrogène est

décomposée en un ion et un électron, l'expérience démontre que
la disparition d'une molécule d'hydrogène correspond à une
charge dans le cas de l'ion et à deux charges dans le cas des
électrons

; deux électrons semblent donc nécessaires pour libérer

un atome d'oxygène, ce qui correspond à la valence de ce corps.

L'action des électrons exige une certaine chute de potentiel varia-

ble avec la nature de la substance ; elle doit atteindre une certaine

grandeur pour que l'électron pénètre dans l'édifice moléculaire, il

sature alors une valence du métal, c'est ainsi que deux électrons

font perdre au plomb deux de ses valences et libèrent un atome
d'oxygène.

A propos du rayon vert, par le R. P. R. Lange, S. J.

Parfois les premiers ou les derniers rayons du soleil sont de
couleur verte. Ce phénomène est relativement rare et même ne se

produit pas régulièrement dans des conditions atmosphériques
semblables. Peut-être pouvons-nous donner un élément d'expli-

cation de cette irrégularité.

<
l

) Bullet. Acad. Royale, 1921.

XLI



L'on sait que le rayon vert est dû au pouvoir dispersif de

l'atmosphère terrestre : celle-ci, relevant différemment les cou-

leurs élémentaires, produit au bord supérieur du soleil une frange

verte qui, au lever ou au coucher de l'astre, est, pendant un court

espace de temps, seule visible au-dessus de l'horizon.

Supposons un horizon rectiligne. La zone éclairante verte est

alors un segment circulaire dont la flèche peut au plus atteindre

la valeur de l'épaisseur maxima de la frange verte. L'aire de cette

zone est donnée en fonction de la flèche h et du rayon solaire R

par la formule

(1) S =^ - (R - h) VR*-(R-/*2
) - R? arc sin^

Mais l'horizon peut présenter, au point où le soleil disparait,

une surélévation, qui recouvre prématurément un segment du

soleil blanc. Si nous désignons par H la hauteur de ce segment et

que nous posions S = f (h) dans la formule (I), l'aire de la zone

éclairante sera donnée dans ce second cas par

(2) S, — f(A + H) — f(H).

Pour une même hauteur de frange verte, cette aire S; est plus

grande que l'aire S, car l'obstacle ne recouvre que la région

blanche du soleil et. laisse donc passer, de part et d'autre, le rayon-

nement des surfaces vertes qui bordent cette région. Celles-ci

s'ajoutent à la surface S originelle. La différence va croissant arec

la hauteur <le ruhstarh'. \)n\<\\\w \o< zones vertes ajoutées gran-

D'autre part, la marche du soleil à l'horizon pouvant être

considérée comme uniforme, tout instant du lever ou du coucher

de l'astre sur horizon plat est caractérisé par une valeur h de la

flèche du segment éclairant vert, et cette valeur a sa correspon-

dante exacte à un moment du même phénomène sur horizon

sinueux. Dès lors, à tout instant de l'apparition ou de la dispari-

tion de la frange verte, l'aire du segment vert visible est d'autant

plus grande qu'elle dessine le contour d'un obstacle circulaire

plus élevé.

La différence entre les surfaces éclairantes vertes pour les deux



- 83-

f'ormes d'horizon est sensible. En donnant à h sa valeur maxima
— elle est de 30" au dire de certains observateurs — l'on obtien :

pour H = /t
,
S, = d,738 S

pour H = 2 h, S, = 2,232 S

pour 11=3/*, S, = 2,740 S

Pouf une valeur intermédiaire de h, soit 15", on obtiendrait :

pour 11= h, Si = 1,820 S

pour H = 2 h, S, = 2,348 S

pour H — 3 h, S
x
= 2,800 S

Augmentant ainsi la surface de la zone éclairante verte, l'inter-

vention de l'obstacle multiplie d'autant son intensité lumineuse
;

de la sorte il peut la rendre visible parfois dans des conditions

ainmspliériquc-s où elle ne le sentit pas sur horizon nvtiligno.

liOlle particularité c\p!iip T.nl rirréj'ularilé du rayon vert.



Dilatations et changements d'état, par le R. P. Y. Sehatfers, S. J.

On cite parfois une loi énoncée par R. Pictet, d'après laquelle

le produit du coefficient de dilatation des métaux à l'état solide par

leur température absolue de fusion est constant. Sa valeur est 0,06

avec la dilatation cubique, 0,02 avec la dilatation linéaire ; d'où il

suit que l'état solide cesse d'être possible quand les distances de

centre à centre des molécules ont augmenté du cinquantième de

leur valeur ou que le volume a augmenté d'un seizième. En fait,

la règle ne s'applique qu'aux métaux, et même dans cette catégorie

de corps la vérification est, en somme, très défectueuse.

Il ne semble pas qu'on ait jamais cherché cà savoir s'il existait

une loi semblable pour les températures d'ébullition sous une
pression déterminée, par exemple la pression atmosphérique. Ce

cas est pourtant plus intéressant que le premier, parce qu'il don-

nerait la condition de distances mutuelles à remplir pour que les

molécules deviennent complètement indépendantes entre elles, et

donc les distances où s'annulent les forces de cohésion. Mais les

données utilisables sont peu nombreuses jusqu'ici.

11 ne suffit pas, en effet, d'ajouter la dilatation totale de la

substance liquide à sa dilatation totale à l'état solide, ce qui

s'obtient approximativement en multipliant le coefficient de dila-

tation liquide moyen par la différence des températures d'ébulli-

tion et de fusion. Il faut encore tenir compte de la variation de

volume subie par la plupart des corps au moment de la fusion.

Pour presque tous, c'est une augmentation de volume. Quelques

exceptions se rencontrent, comme on sait. La plus remarquable
est celle de l'eau. En somme, il faut donc connaître cinq constantes

différentes pour chaque corps : les coefficients de dilatation sous

les deux états, les températures de fusion et d'ébullition, et enfin

le changement de volume corrélatif au changement d'état.

11 est très peu de corps, malheureusement, pour lesquels ces

cinq constantes soient connues. J'en ai trouvé une douzaine seule-

ment dans le Recueil de constantes de la Société Française de
Physique. De plus, on sait que les coefficients de dilatation varient

beaucoup avec la température, surtout ceux des liquides. On ne
doit donc pas compter sur beaucoup de précision et être disposé

à se contenter de valeurs moyennes. Avec ces limitations, le



résultat, calculé pour la dilatation totale depuis le zéro absolu, ne
manque pas d'intérêt, comme le montre le tableau suivant :

DILATATION DILATATION DILATATION DE TOTAL
SOLIDE LIQUIDE CHAMiKMKNT D'ÉTAT

Bismuth 0,0210 0,3565 - 0,033 0,345
Cadmium 0,0795 0,095 0,0554 0,230
Étain 0,034 0,2323 0,0273 0.2935
Mercure 0,021 0^0719 o!o51 0,144
Phosphore 0,1179 0,1366 0,034 0,289
Plomb 0,0527 0/24J4

04807 0,0263

0,0255

0,287
Sodium 0073 0,18 0,279
Soufre 0,145 0,057 0,261
Thallium o,m 0,169 0,032 0,245

0,042 0,045 - 0,083

ï, l'état gazeu s serait le seul Mal ilï'i|ii ilihre possible

dès que la volume totale à partir di

atteindrait 0,266 en moyenne, ce qui correspond à une expansion
linéaire de 0,09, ou un onzième.

On remarquera que la loi semble beaucoup plus générale que
celle de Pictet : parmi les corps simples sur lesquels il a été pos-
sible de la vérifier, se trouvent, en effet, deux métalloïdes, le

Phosphore et le Soufre. Les autres sont des métaux. Quant aux
composés, nous n'avons pu réunir pour aucun d'eux, à l'exception

de l'eau, l'ensemble des cinq constantes nécessaires. Il sciait fort

à souhaiter que cette lacune soit comblée.

L'eau occupe une position exceptionnelle : la somme de ses trois

dilatations est sensiblement nulle. D'où la curieuse conséquence
que son volume au moment de l'ébullition normale est le même
qu'au zéro absolu, a moins toutefois, ee qui n'aurait rien d'inat-

tendu, qu'aux températures très liasses il ne se présente de

nouvelles anomalies de dilatation.

Deux autres corps suivent mal la nouvelle loi. et leur.- dilata-

tions totales n'ont pas été employées pour le calcul de la valeur

moyenne 0,266. C'est d'abord le Mercure, que son caractère anor-



mal de métal liquide h la température ordinaire, semblait d'avance

mettre hors de cause. C'est ensuite le Bismuth, qui a, comme
l'eau, une dilatation de changement d'étal négative, mais moindre

en valeur absolue. La valeur excessive de sa dilatation totale est

due surtout à la connaissance imparfaite de son coefficient de dilata-

lion liquide. .Nous avons fait usage de celui que Vicentini a fait con-

naître en 1890, savoir 306 X lO"6
. Mais le même Vicentini avait

trouvé deux ans plus tôt, avec Omodei, la valeur 120 X 10" 6
, et la

même année Lùdeking adoptait 44 X 10~ ,;

. Ces derniers chiffres

donneraient une dilatation totale bien inférieure à la moyenne
0,206. Il est donc fort possible que le Bismuth rentre dans la règle

quand ce désaccord sera levé.

La structure atomique du Nitrttte de Strontium cubique, par

M. l'abbé J. De Smedt.

D'après les données cristallographiques (von Groth, Chemische
Kristulloçimphie}. le Nitrate de Strontium présente deux modifica-

tions cristallines. L'une sans eau de cristallisation est une forme
tétartoédrique du système régulier, appartenant à la classe tétra-

édrique-pentagonale-dodéi aédrique, avec :\ axes binaires perpen-

diculaires aux plans 100 et 4 axes ternaires normaux aux laces

111. L'autre avec 4 H 20 appartient au système monoclinique.

L'analyse d'une molécule relativement compliquée comme celle

du Sr(N03)g a été facilitée par l'analyse du Chlorate et du Bromate
de Sodium, par MM. Kolkmeyer, Byvoet et Karsen (Verslagen der
Ko.w Ak. van Wetensch., Amsterdam, XXI11, 4, p. 644, 1920). Ces

cristaux possèdent la propriété de faire tourner le plan de polari-

sation, propriété qui disparaît lorsque les sels sont en solution. Il

faut donc en chercher la cause dans la structure du cristal et non
dans celle de la molécule.

Leur analyse par rayons X a conduit à la structure suivante.

Divisez le cube élémentaire du réseau cristallin en 8 cubes. Quatre
de ceux-ci sont garnis d'une molécule du Chlorate ou du Bromate ;

notamment 4 cubes dont les centres forment les sommets d'un

tétraèdre régulier. Dessinez dans chacun des 4 cubes une diago-

nale'de manière qu'elles ne se coupent pas et qu'elles ne soient

pas parallèles. Placez arbitrairement sur une des diagonales un
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atome de Sodium et un atome halogène. La place des autres est

alors définie par les axes ternaires de symétrie. Les trois atomes

d'Oxygène sont situés, à 420° les uns des autres, dans un plan

normal à ta diagonale et passant à peu près par l'atome halogène.

Cette structure n'es! pas superposabh' à son image par réflexion,

parce que les diagonales ont un sens déterminé sans ambiguïté

par la direction Sodium-halogène. Ainsi cette structure explique

l'existence des cristaux dextrogyres et lévogyres de ces sels du

Sodium.

L'isomorphie du Nitrate de Strontium cubique avec ces cristaux

m'a conduit à admettre une structure analogue. Elle en diffère

seulement par ce qui suit. L'atome Strontium est situé au milieu

de la diagonale. Les deux atomes d'Azote se placent de part et

d'autre à égale distance sur la diagonale, tandis que les deux

groupes 03 sont situés dans des plans normaux à la diagonale qui

passent respectivement par les deux atomes d'Azote. De cette

manière, la symétrie de la disposition par rapport au Strontium,

t'ait disparaître la polarité des diagonales et l'absence du pouvoir

rotatoire dans ce Nitrate s'explique par le fait même.

Afin de confirmer expérimentalement cette structure hypothé-

tique, j'ai pris un rontgenogramme du Nitrate de Strontium

cubique par la méthode de la poudre cristalline, suivant Debye et

Scherrer. La longueur d'onde employée est celle de la radiation K

du Chrome. Un examen en lumière polarisée m'a assuré avoir la

modification cubique.

Le rontgenogramme a confirmé la structure supposée de deux

manières :

1° En calculant, pour cette structure, la longueur du cube

élémentaire du réseau cristallin on obtient d = 7,77
5A (poids

moléculaire 211.65; densité 2.974; nombre d'Avogadro 0.6062

x 10").

Cette valeur a été introduite dans la relation fondamentale de la

rétïexion des rayons X par un cristal cubique sin 2
=

£f"(^
2+

k 2

-f- /-) où sin
2

a est une donnée expérimentale du film et hkl

sont des indices de Miller.



Ces calculs ont donné pour le facteur h* + k
2 + ? un système

de valeurs entières qui sont la somme de 3 carrés de nombres

entiers.

2° Le calcul des intensités des lignes d'interférence données par

la structure supposée, a également été confirmé par le rôntgeno-

gramme obtenu.

En effet, il ne porte que les lignes pour lesquelles le calcul prévoit

pour les atomes de Strontium une interférence favorable. Cette

particularité est due au pouvoir de dispersion prépondérant du

Strontium, son nombre atomique étant 38 et ceux de l'Azote et de

l'Oxygène respectivement 7 et 8. On peut en conclure que la posi-

tion des atomes de Sr aux centres des 4 petits cubes est démontrée

expérimentalement. Une fois cette disposition acquise, le reste de

la structure telle qu'elle a été décrite, est la conséquence de

la symétrie du cristal.

Le calcul ultérieur des intensités des lignes permettra de déter-

miner les paramètres des autres atomes de l'édifice.

Un exposé plus complet de ce travail paraîtra quand ra-

seront achevés.

Troisième Section

M. le curé Claerhout entretient la Section d'tm campement

gaulois établi en Flandre.

Sur le territoire de la commune de Saint-André, située aux

portes de Bruges, on remarque, à une distance de 1650 m. Sud-

Est de l'église de Varsenaere, une enceinte composée d'un fossé,

défendu par une levée de terre (').'

A l'intérieur de cette enceinte se trouvait autrefois un couvent

de Chartreuses, indiqué sous le nom de Sarlreusinen, sur la

magnifique carte du Franc de Bruges, peinte par Fourbus et res-

taurée par Claeissens (*). Ce couvent n'existe plus depuis les

i

1

) M. Baron A. de Loë, Rapp. génér. sur les Fouilles eiéeutée* en i9i2. Dans

Annales de la Soc. Koyale d'Archéol. de Brux., t. XXVII, 4913, p. 20t.

(*) A. Van Speybrouck, Saint-André. Glossaire toponymique, a

Dans Ann. de la Soc. d'Émul. 5« série. T. 1, 188. Bruges, 1889.



guerres de religion du xvr siècle, mais à l'endroit qu'il occupait,

se voient aujourd'hui les bâtiments d'une métairie.

Les retranchements dont nous donnons une esquisse au
g-^QQ

sont admirablement conservés et font partie aujourd'hui de la

propriété de M. Stanislas van Outryve d'Ydewalle, bourgmestre

de Saint-André. Nous les avons visités à diverses reprises et der-

nièrement le 7 mars et le 24 août de cette année.

L'espace pointillé représente le fossé en V : il est sans inter-

ruption sur tout le plan rectangulaire et un peu irrégulier, excepté

au point. D, où se trouve l'entrée par laquelle on pénétre dans

l'enceinte. Au point A, il y a un pont de construction rr

Les petits traits représentent la levée de terre, tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur de l'enceinte.

0

| N
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A l'intérieur on aperçoit une levée assez large en GH et LM. En

A l'extérieur la levée de terre a été nivelée en AB et CD. Partout

ailleurs elle a à la base une largeur d'environ 10 mètres. Elle

s'élargil un peu au point A ; entre les points 1E elle a une largeur

de 9$ mètres.

M. le baron A. de Loë considère les retranchements de Saint-

André comme les vestiges d'un canif) romain, bien que les camps

romains aient d'ordinaire quatre entrées ; il était porté à les

regarder comme tels parce qu'ils surit situés à un point culmi-

nant, à proximité de la voie romaine bien connue de Gassel à

Bruges (
1

).

En étudiant des retranchements situés à Gerichtstetten (
2
),

arrondissement de Mosbach, canton de Buchen, dans les régions

septentrionales du Grand-Duché de Bade, nous avons pu consta-

ter que ces retranchements badois, datant de l'époque de La Tène,

sont à peu près 'identiques à ceux de Saint-André et l'idée nous

est venue que cette similitude nous autorise à assigner aux

retranchements de Saint-André la même date et à leur attribuer

la même origine.

Pouvons-nous réellement regarder l'enceinte de Saint-André

comme un campement gaulois ?

Les lignes suivantes que le regretté M. Déchelette a consacrées

à de semblables vestiges du deuxième âge du fer et que nous

avons pu lire dans la suite, sont bien faites pour nous confirmer

dans notre opinion :

« On a reconnu en dernier lieu dans l'Allemagne du sud de

petites enceintes sur plan carré ou rectangulaire avec fossé en V
et levée de terre, qui paraissent appartenir pour la plupart aux

derniers temps de l'époque celtique. En raison de leurs faibles

dimensions on les a considérées comme Castella ou blockhaus.

(i) A. de l.o,., Op. taudat. L'auteur rumimu.ique également un plan de l'en-

ceinte, mais il n est pas exact : elle a une longueur de 300 mètres, mais la

largeur n'est pas de 300 mètres, mais seulement d'environ 100 mètres.

( -» F. Wagner, Fundstâtten und Funde im Grossherzogtum Badev. Tmm- 11.

p. 405. Tûbingeu, 1911.
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Une des plus caractéristiques est celle de Ceriehtstetten (fîade).

Klle présente l'aspect d'un rectangle irrégulier dont les côtés, défen-

dus par une levée de terre et un fossé, mesurent 131 xJ-2;i mètres.

Trois portes donnent accès à la cour intérieure abritant des fonds

de cabanes et une petite maison construite en pierres sèches

comme celles de Bibracte. Les vestiges d'objets divers recueillis

dans cette enceinte apparlienii"nl aux phases moyenne et récente

de l'époque de La Tène.

En Allemagne comme en France, beaucoup d'anciennes

enceintes encore inexplorées sont sans doule appelées à livrer des

vestiges de celte même époque. Celle de la Thuringe ont évidem-

ment dù jouer un rôle important dans les luttes défensives des

Celtes contre les envahisseurs germains ('). »

Comme on le voit, ces camps gaulois, d'après les résultats des

fouilles effectuées à l'intérieur du circuit de défense, étaient

occupés soit par une grande métairie, soit par un ensemble de

cabanes, constituant un oppidum celtique; nous présumons que

la -iiperlicie du camp de St-André était assez vaste pour servir

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de faire des fouilles pour

découvrir des objets de l'époque de La Tène ou pour découvrir

le cimétière gaulois qui a voisine presque toujours les traces de

retranchements analogues à ceux que nous venons de r-ignal.-r.

Le glossaire toponymique de St-André renseigne des lieux dits

enfer et paradis ; mais on les rencontre seulement dans les parties

du territoire situées au Nord et non à l'Ouest de la commune.
Nous estimons qu'il y a un cimetière gaulois à trouvera proximité

des retranchements de St-André.

L'époque de La Tène est représentée dans la Flandre Occiden-

tale :

par le premier crannoge celtique découvert sur le continent i
-

);

rpar de nombreux débris de vases carénés découverts dans les

niveaux correspondant à l'ancien sol de la plaine maritime, cou-

0) J. Déchelette, Archéologie celtique. Second Age du Fer.
;
Paris, 1914.

P. 972.

(*) Ce cranno&e fut découvert en notre présence à Zeehrugge, en août 1904.
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vert par les alluvions amenées par l'invasion marine de l'époque
franque. On a donné à ces vases, recueillis dans les tranchées du
canal maritime, le nom de vases ménapiens, bien qu'avant
l'époque romaine les Ménapiens fussent fixés à l'embouchure du
Rhin, sur la rive droite de ce fleuve (')

;

par les traces de l'industrie du fer, mises au jour dans la station
palafittique de Denterghem : limonite, scories, fragments de
culots, morceau de grand moule en terre, etc. (

2

) ;

par des tombes à incinération, antérieures à l'époque romaine,
rencontrées dans le cimetière belgo-romain et franc exploré à
Emelghem près Iseghem, par notre savant collègue M. le Baron
Gillès de PéliehyO;

par de nombreux objets recueillis dans les gisements côtiers de
la Panne, fouillés au courant de plusieurs années par M. le Baron
A. de Loë (

4
). Ces gisements reposent aussi sur le sol primitif de

la Flandre maritime, sur des îlots du limon récent quaternaire.

Sur quelques Grewia (Tiliacées) du Congo Belge, par K. De
VVildeman.

L'examen de quelques plantes appartenant au genre Grewia, et
provenant des récoltes de M. le Dr

J. Bequaert, nous a amené à
créer un certain nombre d'espèces nouvelles.

En 1909 M. Sprague, de l'Herbier de Kew, a publié dans le

Bulletin de cette institution une revision des espèces de la Section
« Omphacarpus », dont il a défini les caractères : « Cymae panicu-
latae, cymulis involucratis. Ovarium 3-loculare rarius 2-loculare

;

ovula 4 pro loculo rarius 2. Drupa pyriformis, J-locularis, mono-
sperma, mesocarpio fibroso ».



Les panicules sont formées d'inflorescences partielles, dont les
inférieures sont logées à l'aisselle de feuilles fort bien développées.
Dans sa revision M. Sprague n'a, malheureusement, pas passé

en revue toutes les plantes signalées de divers côtés sous un des
noms spécifiques relevés dans son travail ; aussi devient-il bien
difficile, vu les différences très considérables que l'on observe
ehez ces plantes dans les herbiers, de savoir avec précision quelles
sont celles à considérer comme se rapportant aux types qu'il a
définis, et celles qu'il faudra, sans le moindre doute, considérer
comme variétés ou espèces nouvelles.

Ces déterminations sont d'autant plus difficiles que M. Sprague
n'a pas publié la description de ses types.

Les espèces et variétés suivantes nouvelles, nous paraissent
devoir être rangées dans le groupe Omphacarpus :

G. semlikiensis De Wild.

G. subargentea De Wild.

G. trinervia var. longifolia De Wild.

Quant aux G. viridi/lom De Wild. et G. rugosifolia De Wild.,
ils appartiennent au groupe à fleurs en fascicules axillaires ou
extra-axillaires, dont aucune revision n'a été tentée depuis l'étude

monographique de Oliver pour la « Flora of tropical Africa », qui
est naturellement devenue fort incomplète.

•Une revision générale de ce genre est à faire ; elle devrait

naturellement être basée sur l'étude de matériaux authentiques,
car dans tous les herbiers il existe, sous un même nom, des
plantes différentes constituant non seulement des formes variées

d'un même type spécifique, mais fréquemment des espèces

dissemblables.

Nous donnerons ci-après là diagnose de ces 5 espèces et variétés

nouvelles, réservant pour un fascicule ultérieur de nos « Plantae

Bequaertianae » la description plus détaillée de ces plantes.

Grewia rugosifolia De Wild. nov. spec.

Frutex ; ramis < > 1 i n< 1 r i« is . juvenilis >parse pilosis, demum plus

minus glabris ; foliis petiolatis, petiolo 7-10 mm. longo dense
piloso, pilis Stella tis

;
stipulis caducis, lanceolato-linearibus, usque

10 mm. longis et 1,5 mm. latis ; lamina elliptica vel ovato-ellip-
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tica, 8,5-13 cm. longa et 4-7,5 cm. lata, supra et inira stellato-

pilosa, rugosa, basi rotundata vel subcordata, apice abrupte et

acute acuminata, denticulata ; nervis basilaribus 5, nervis latera-

libus 1 utrinque cire. 6, infra prominentibus ; intlorescentiis

axillaribus paucitloris, solitaris vel geminatis, breviter pe.luncu-

latis, pedunculo stellato-piloso ; fîoribus 2-3, luteolis, pedicellatis,

pedicello basi articulalo, 8-15 mm. longo, sfellato-piloso; sepalis5,

lanceolatis, recurvatis, usque 20 mm. longis et 4 mm. latis, extus

griseo-tomentosis, intus glabris, petalis ovatis 10-12 mm. longis,

basi intus glandulosis, et 2,5 mm. cire, latis
;
androgynophoro

glabro cire 1,5-2 mm., apice ciliato, ovario ovoideo dense velu-

tino, stylo glabro.

Beni, 30 juillet 1914 (J. Bequaert, s. n.).

Obs. — Cette espèce se range dans le groupe du G. gtianinii-

folia Juss. ; elle se rapproche du G. viridiflora De VVild-, s'en

différenciant par des caractères foliaires et floraux.

Grewia semlikiensis De Wild. nov. spec

Frutex scandons ; ramis cylindrins, jnvcnilis breviter tomen-

tosis, demum glabris ; l'oliis petiolatis, petiolo 4-12 mm. longo,

grise.o-tonicnloso, stipulai*», stipulis caducis, linearibus 5-N min.

7-16 cm. longa H 3..VN cm. lala : <upra d in I ra <\v,\r<*> pilosa, basi

denticulata, nervis basilaribus 3-5, nervis lateralibus utrinque

cire. 5, versus marginem areuatim anastomosantibus, inflores-

centiis axillaribus et terminalibus, panieulatis, usque 10 cm.

longis, ramis brunneo-tomenlosis, brarlrolatis, lloribus faseini-

latis, l'asciculo 3-tloro, involucratis, invo'uero 3-lobalo, lobis

3- t-l(ilni!;ili-, .>\i«i< uri-.'o-h.mcntosis : lloribus luleolis, pedicel-

latis, s(;palis 5 lanreolato-obovalis, plus minus cucullatis, 4-5 mm.
longis et 2 mm. lalk .>\lu- -ri--u-i..m.'Mt..-.i. ; p..|alis ovalo-ellip-

ovoideo, velutino.

Lesse, 9 mai 1914 (J. Bequaert, n° 4183. — Forêt vierge aux

bords de la S^mliki : liant* à fl»mr< jaune sale).



Obs. — Espèce du groupe du G. baromhiensis K. Schura. et

G. Laurentii De Wild. (Cf. Sprague in Kew Bull. 1909, p. 18),

mais différant de ces types par ses stipules entières, ce qui le rap-

proche du G. calymmatosepala K. Schum. de l'Usambara.

Grewia subargentea De Wild. nov. spec

Frutex scandens vel arbor, ramis cylindricis, juvenilis breviter

et appresse brunneo-pilosis, demum plus minus glabris ; foliis

petiolatis, petiolo 5-10 mm. longo sparse piloso ; stipulis caducis,

laciniatis, vuigo hilidis. .!-."> mm. louais, lamina siibcnriacea.

elliptica vel obovato-elliptica, 4-17 cm. longa et 2-6 cm. lata, basi

rotundata, apice plus minus longe subacuto-aeuminata, margine

intégra vel obscure denticulata, nervis basilaribus 3, nervis late-

ralibus I u trinque 4-5, versus marginem arcuatium anaslnmnsin-

tibus; inflorescenliis axillaribus cl terminalibus, panicuiatis,

usque 20 cm. longis, ramis brunneo-tomentosis, bracteolatis ;

lloribus lascii-ulalis, i n vol u« r;i tis, l'ascieulo vulgo 3-Horo, invo-

luero ;ï-lobo, lobis ,-irc. '»• mm. longis. 3-lobulatis, exlus brunneis ;

androgynophoro breviter velulino cire. J mm. k>ngo ; ovario

ovoideo, stylo glabro; fructibus obpyrilbrmibus usque 7 cm. longis

et i cm. latis (maturis '.') uuisçminatis, mesocarpio tîbroso.

Avakubi, 12 janvier 1914 (J. Bequaert, n° 1890. - Forêt aux

bords de l'Ituri. - Liane a Heurs jaune-brunâtre): Beni, "28 juillet

1914 (J. Bequaert, n° 5105. — Galerie forestière dans la savane
;

liane à fleurs jaune-sale) ; Entre Wasisi et Walikale, 4janv. J915

(J. Bequaert, n° 6485. - Foret vierge ; arbuste); Environs de

Nala, juillet 4911 (Boone, n° 22. — Arbre de très grandes dimen-

sions
; essence de foret à bois blanc, très dur, sans usage pour les

indigènes. — Noms vern. : Balavva (Azande), Bakba (Mayogo)).

Obs. — Cette espèce se range dans le groupe du G. barombien-

sis K. Schum. et G. africana Mast., s'en différenciant, entre

autres, par la couleur argentée du limbe à la lace inférieure des

feuilles.
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Grewia trinervia var. longifolia De Wild. nov. var.

Arbor ; ramis cylindricis, juvenilis breviter velutinis, demum
glabris ; foliis petiolatis, petiolo 6-14 cm. longo, sparse piloso,

stipulis caducis ; lamina elliptico-lanceolata, 25-32 cm. longa et

3-7,5 cm. lata, supra et infra glabra, basi cuneata vel rotundata,

apice longe acuminata, margine intégra vel obscure denticulata,

nervis basilaribus 3, nervis lateralibus I utrinque 5-6 ; inflores-

centiis axillaribus et terminalibus. paniculatis, bracteolalis, flori-

bus fasciculatis, fasciculo pedunculato, 3-tloro, apice involucrato,

involucro 3-lobo, lobis-3-lobulatis, extus velutinis, 5-6 mm. longis,

floribus roseolis, pedicellatis, sepalis 5, lanceolatis cire. 7 mm.
longis et 2 mm. latis

;
petalis ovato-acutis intus basi glandulosis,

androgynophoro glabro, apice ciliato, ovario glabro vel apice

sparse piloso.

Walikale, 6 janvier 1915 (J. Bequaert, n° 6515. — Forêt vierge).

Obs. — Nous rapportons cette plante au type que nous avons

décrit antériem nu oit d"apt de> nYnltr- I; m t * s ;'i D.jombo ; nous

en formons une variété basée sur les dimensions des feuilles.

Grewia viridiflora De Wild. nov. spec.

Frutex scandens, ramis cylindricis, juvenilis breviter brnnneo-

tomentosis, demum glabris et albido-lenlieellatis ; fol i î s petiolatis,

petiolo 5-6 mm. longo, piloso ; stipulis caducis, linearibus; lamina

papyraceo-coriacea, elliptica vel obovato-elliptica, 4 9 cm. longa

et 18-30 mm. lata, supra glabra, infra sparse pilosa, basi abrupte

acuminata, margine denticulata, nervis basilaribus 3, nervis late-

ralibus utrinque cire. 6 ; inflorescentiis vulgo extra-axillaribus

raro terminalibus, Uoribus fasciculatis, fasciculis 3 tloris
;
pedun-

culo 4-7 mm. longo, pedicellis 10-12 mm. longis ;
sepalis lanceo-

latis 20-25 mm. longis et 4-6 mm. latis, petalis ovatis cire. 10 mm.
longis, 3 mm. latis, intus glandulosis ; androgynophoro glabro

cire. 2 mm. longo, apice ciliato. ovario velutino, stylo glabro

apice inflato obeonico.

Irumu, 6 mars 1014 (.1. Bequaert, n°2789. — Galerie forestière

dans la savane).

Obs. — Espèce voisine du G. rugosifolia ; la différenciation de

ces deux espèces est basée sur des caractères floraux et foliaires.



Nouveaux représentants du genre Polypedilum (Chirononrides) ,

par J. J. Kieffer (Bitche).

1. Polypedilum (Pentapelma) puripenne n. sp. Ç. Brun noir,

mat ; mesonotum grisâtre, trois bandes confluentes et scutellum

bruns, balanciers I «I,un li;U 1 1 s, pattes blanchâtres, hanches brunes,

témur antérieur brunâtre, sauf l'extrémité, tarses brisés ; an-

tennes blanchâtres, 6e
article brun, deux fois aussi long que le 5

P

,

avec un ou deux longs poils distaux, col du -2 article guère plus

long que gros, celui des trois suivants de moitié plus long que

gros, verticilles à 5 poils très longs. Tibia antérieur à écaille

allongée et obtuse, les quatre postérieurs à éperon unique, long

et incurvé au bout. Aile hyaline, sans tache, nervures jaunes,

bifurcation à peine distale. L. 3,5 mm. — Transvaal : Kaapmuiden

(Péringuey).

2. P. caffrarium n. sp. cf 9 • Urun noir, thorax d'un brun

moins sombre. Antennes du cf brunâtre-, panache jaune grisâtre,

14° article au moins deux fois aussi long que 2-J3 réunis, 3-13 un

peu transversaux, puis aussi loties que gros, 2P
plus de deux fois

le 3°
; antennes de la 9 blanchâtres, (>

r
article brun noir, à deux

longs poils distaux. ^-.
r

> comme chez l'espèce précédente. Mesono-

tum grisâtre, trois bandes confluentes et scutellum bruns, balan-

ciers blanchâtres. Aile tachetée de brun, quatre taches un peu

allongée.--, alignée- dans la cellule cubitale ; trois dans la cellule

discoïdale, dont une sous la I
e de la cellule cubitale, deux sous les

deux distales de cette cellule ; deux dans la cellule posticale, dont

une à la base, l'autre au milieu : une vers le milieu de la cellule

anale. Pattes blanchâtres, hanches brunes, tarses brisés, tibia

antérieur à écaille allongée, obtuse et inerme ; les quatre autres

à un long éperon. Pince brun noir, extrémité des articles ter-

courbés en faucille, leur base un peu < ! u-i rt p.e iant une grosse

basaux, ayant, outre les longs poils dorsaux arqués tomme d'ordi-

— Avec ^précédent
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Ces deux insectes trouveront place, parmi les espèces afri-

caines, dans le tableau suivant :

1. Yeux rapprochés au vertex — 2

— Yeux séparés de leur longueur ou presque de leur longueur
;

tibia antérieur avec éperon (sous-genre Kribiophikis K.)— 27
2. Aile sans tache (sous-genre Pentapelma K., type : inte-

grum K.) — 3
— Aile tachetée — 12

3. Aile brun noir, antenne de la 9 de 5 articles, 5e
article

grossi à la base et avec un verticille de longs poils, écaille du
tibia antérieur graduellement en pointe

; abdomen 2 J/2 fois

aussi long que le reste du corps fuscipenne K.
— Aile hyaline ou à peu près, antenne de la 9 de 6 articles,

le 6e
parfois peu séparé — 4

4. Pince très longue, avec trois appendices à chaque article

basai ; écaille du tibia antérieur avec un éperon aussi long
qu'elle ; 14e article antennaire presque trois fois aussi long
que 2-13 longiforceps K.

— Pince avec deux appendices à chaque article basai ; écaille

du tibia antérieur sans éperon — 5

5. Ecaille du tibia antérieur graduellement en pointe - b'

— Ecaille du tibia antérieur arrondie au bout — 10
6. Articles terminaux de la pince ayant au bord médial trois

longs poils brièvement rameux
;
appendices inférieurs bilo-

bés
; 14

e
article antennaire plus court que 2-13 réunis; pattes

brunes, tachetées de blanc ramiferumK.
— Articles terminaux de la pince sans poils rameux — 7

7. Appendices inférieurs de la pince bilobés, les supérieurs
courbés en faucille, articles terminaux plus courts que les

basaux, en ellipse allongée, pince blanche ; 14e
article an-

tennaire un peu plus long que 2-13 réunis
;

pattes jaune
clair leucolabis K.

— Appendices inférieurs de la pince non lobés — 8
H. Entièrement blanchâtre, sans tache

; 9 . . ni/mphelta K.
— Corps autrement coloré

; cf — 9

9. Appendices supérieurs de la pince en faucille, articles ter-

minaux sans soies rigides au bord médial
; pattes jaune bru-



nàtre, sans tache ; 14e
article antennaire deux l'ois aussi long

que 2-13 réunis bifalcatum k.

— Pince blanche, à appendices supérieurs larges proximale-

ment, très minces quant au reste, articles terminaux avec

cinq soies rigides et longues, alignées le long de l'extré-

mité du bord média!
;

pattes brun noir, tachetées de blanc

brevipeeten K.

10. Corps brun noir; 5° article antennaire avec un col al-

longé puripenne n. sp.

— Corps blanchâtre ou jaune — 11

11. Bouche aussi longue que la hauteur de la tète; articles

antennaires 3 et 4 de la 9 à long col, 5° en ellipse, sans col,

& à trois longs poils distaux distans K.

— Bouche n'ayant en longueur que la demi-hauteur de la tète ;

appendices supérieurs de la pince en faucille . pumilio K.

1-2. Aile brun noir, avec onze petites taches blanches ; pattes

brun noir, tachetées de blanc, écaille du tibia antérieur

pointue, articles antennaires 3 et 4 de la 9 à col court,

5" en ellipse, 6° à deux longs poils distaux, albogutUitutti K.

— Aile hyaline, à lignes longitudinales grises, nervures bordées

de gris, pattes jaunes, (Vaille du tibia antérieur arrondie,

articles antennaires 3-5 de la $ fusiformes, à long col,

6e
à deux longs poils dislaux fusiforme K.

— Aile blanche ou hyaline à taches grises, rousses ou noires—13

13. Tibia antérieur à écaille arrondie au bout — 14

— Tibia antérieur à écaille pointue ou avec éperon — 20

14. Aile avec une bande transversale et trois taches d'un roux

brun
;

pattes brunes, fémurs à anneau dislal blanc, tibia

antérieur brun noir, à base blanche, tibia postérieur et tiers

basai de l'intermédiaire blancs annulntipes K.

— Aile à taches grises ou brunes — 15

15. Aile hyaline, à 10 taches brunes . . . caffrarium n. sp.

— Aile blanche, à 5-10 taches grises — 16

16. Aile avec 5 taches grises — 17

— Aile avec 7-10 taches grises — 18

17. Kcaille du tibia ant/'t ieni tran<\ ersale. réunir» jaunes, avec
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deux anneaux bruns, tibias noirs, 14e
article antennaire de

moitié plus long que 2-13 réunis . . . . annulatkrvs K.

— Ecaille du tibia antérieur allongée, fémurs bruns, leur extré-

mité et les tibias blancs, tai ses postérieurs bruns, 5e
article et

base de 1-3 blanchâtres quinquegitttatum K.

à 7 taches grises
; pattes brunes, extrémité des fémurs

et base des tibias blanches, tarses brisés. septemguUalmn K.

— Aile à 9 ou 10 taches grises
;
pattes autrement colorées— 19

19. Blanchâtre ; trois bandes du mesonotum, metanotum et

mesosternum fauves ; hanches noirâtres, deux tiers basaux

des fémurs bruns, tarses brisés ; articles antennaires 3-5 de

la Ç à long col, aile a 10 taches nilophiius K.

— Brun, balanciers, antennes et tibias blancs, articles anten-

naires 3-5 fusiformes, à col médiocre, aile à 9 taches

pluriguttatuiH K.

20. Lamelle de la pince trilobée ; aile à 4 taches grises (tf) ou

noires ($) ; pattes brunâtres, fémurs à anneau distal jaune
;

14e article antennaire à peine aussi long que 2-13 réunis

trilobatum K.

— Lamelle non lobée, aile à 0-13 taches — 21

2J. Aile à taches grises; pattes brunes, tachetées de blanc;

article 5" des antennes Ç sans col — 22. •

— Aile à taches noires - 23

I j aille du tibia antérieur triangulaire, balanciers blancs,

aile à 6 taches, articles antennaires 3 et 4 de la Ç à long

col sexgutlatum K.

— Ecaille subitement amincie en éperon dans sa moitié distale.

balanciers brun noir, aile à 11 taches, articles antennaires

3 et 4 à long col, 14e du cf deux fois 2-13 réunis

griseoguftalmn k.

23. Tibia antérieur avec éperon, pattes brun noir, tachetées de

jaune, aile à 11 taches, article 5e
des antennes de la ? en

ellipse, 3 et 4 à long col fuscoguttatum k.

— Tibia antérieur à écaille pointue, aile avec moins ou plus de

11 taches - 24

24. Aile à 8 taches, 5e
article antennaire Ç fusiforme et à long

col, comme 3 et 4 — 25



— Aile à 9 taches, 5° article antennaire ? en ellipse, sans col,

3e
et 4e

à col court — 26"

— Aile à 13 taches; pattes blanchâtres, tachetées de brun,

articles antennaires 9 3 et 4 à long col, .Y en ellipse, I
'< du

cf de moitié plus long que 2-13 réunis . hierogli/phiciun \\.

'!). hâtes blanches, anneau au l'ému r antérieur, deux aux

quatre autres, tibia antérieur sauf la base et tarse anté-

rieur bruns odoslictum K.

— Pattes jaune brunâtre, tarses brisés ; 14p
article antennaire

à peine plus long que 2-13 réunis long imis K.

2ti. Taches alaires à reflet roux
;
pattes jaunes, col des articles

antennaires 3 et 4 de la 9 allongé, 14' article du cf de

moitié plus long que 2-13 réunis .... niveifor<eps\\.

— Taches alaires sans rellet roux; pattes jaune blanchâtre,

hanches et fémurs saut' leur extrémité bruns, col des articles

3 et 4 pas plus long que gros .... novemguUntum k.

27. Aile avec 7 taches grises ; appendices supérieurs de la

pince presque droits, très minces, un peu plus hirges distale-

— Aile sans tache ; appendices supérieurs de la pince bilobés



fait les types de deux espèces nouvelles, appartenant à deux

genres nouveaux.

Au cours d'une révision des riches matériaux de la faune

houillère conservés au Musée Royal de Bruxelles, j'ai constaté que

ces deux empreintes, qui portaient des noms génériques distincts,

étaient les débris du même individu et que le type de Ptilaeopn-

lara gracilis Handl. n'était que l'empreinte négative de l'échan-

tillon type de Anthracopalara falcipennis Handl.

11 convient donc de rayer l'un des noms de la nomenclature et,

d'après les règles de priorité, la désignation du fossile décrit en

premier lieu dans le mémoire de M. Handlirsch : PalaeopaUtra

gracilis, doit être seule conservée.

Je dois ajouter que des circonstances spéciales expliquent

comment l'identité des deux échantillons a pu échapper à l'ento-

mologiste viennois : les deux empreintes, toutes deux fragmentai-

res, ne sont pas entièrement superposables, parce que l'une, la

négative (P. grariUsi, représente une région de l'aile proche delà

hase, tandis que sur l'autre, la positive (A falcipennis 1

,
cette

région a été enlevée par un éclat de la pierre et une partie plus

voisine du sommet est par eontre conservée: elles offrent ain-i

dans leurs contours, un aspect très différent. Seul un examen

minutieux permet de constater que les deux empreintes se

superposent exactement dans une région correspondant à la

partie médiane de l'aile (et qui se trouve comprise dans le dessin

ci-joint entre les points a, 6, c, d).

l'akiecipaLu • <jnh ilis II

i superposant les calques de photographies des deux t

j'ai fait une reconstitution de l'aile (fig. 1), où se
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marqués en traits pleins les nervures et les contours observés ;

on voit que l'extrême base et l'extrême sommet font encore
défaut.

Le dessin de cette aile ainsi obtenu en utilisant les deux em-
preintes diffère assez notablement des deux figures données par
M. Handlirsch, qui sont d'ailleurs elles-mêmes d'allure si dissem-
blable l'une de l'autre. J'ai supprimé quelques nervures indiquées
par M. Handlirsch et qui sont manifestement des accidents de
fossilisation.

11 convient de modifier de la façon suivante la diagnose de
Pdlneopalara gracilis :

Aile de forme élancée, falciforme, longue de 42 millimètres.
Les trois nervures : costale, sous-costale (Se) et radius (Rd) sont
parallèles et très rapprochées, longeant le bord antérieur et

comme lui recourbées vers l'arrière en approchant du sommet.
Le secteur (Rs) se sépare du radius près de la base et émet au
moins 4 branches simples recourbées en arrière. La médiane (Md)
serait représentée par une branche fourchue dont le rameau
antérieur se fusionnerait un instant avec le secteur du radius.
Mais peut-être ce rameau appartient-il même à ce secteur et dans
ce cas la médiane serait réduite à une branche simple. Le cubitus
(Cb) est une nervure fourchue et l'on voit une seule nervure
anale (An). Il y a place à peine pour une seconde anale très

courte. Les nervules transverses sont droites, très rares, décou-
pant l'aile en larges cellules rectangulaires.

Ainsi reconstituée, cette aile est remarquable par sa ressem-
blance avec celles des Brodia Scudder, du terrain westphalien

d'Angleterre. Pakteopalara ne diffère des Brodia que par la

forme générale et par quelques détails de nervation et il est clair

que l'on doit grouper ces deux genres dans la même famille des

Brodiidae Handl.

Cette famille a été placée par M. Handlirsch d'abord dans

l'ordre des Paléodictyoptères (1900), puis dans celui des Mégasé-

coptères (1919). Les Brodia ont les traits tm

curieux insectes qui sont considérés comme les prédécesseurs

paléozoïques des Lépidoptères et des Diptères, et c'est bien au

second parti adopté par M. Handlirsch que je crois logique de

s'arrêter.



En tous cas l'hésitation de M. Handlirsch souligne suffisam-

ment les caractères intermédiaires qu'offrent les Brodia entre les

Paléodictyoptères et les Mégasécoptères.

Les Palaeopalara possèdent aussi ces traits intermédiaires au

même titre que les Brodia. (')

Ainsi les quelques Mégasécoptères du Westphalien sont demeu-

rés à un degré de différenciation moins avancé que leurs descen-

dants si nombreux et si typiques (comme les Corydaloides Brongn.)

du Stéphanien. Ils ont gardé quelques traits de ressemblance avec

les Paléodictyoptères.

Et si l'on rapproche ceci du fait que j'ai signalé en 1919 (
2
),

sous le nom de Synaptoneura Champyi, un insecte paléodiclyo-

ptère, provenant du Westphalien moyen d'Anzin, et offrant dans

l'aile certains traits de nervation particuliers aux Mégasécoptères,

on voit qu'il existe maintenant tout un faisceau d'observations,

appuyant les vues que j'ai émises (
3
) au sujet des processus de

l'apparition des \lé^a<érupiéres : c'est vers le milieu de l'époque

westphalienne que ce phylum s'est individualisé et selon toute

vraisemblance à partir des Paléodictyoptères, comme le pense

M. A. Handlirsch, voire même parmi ceux-ci, à partir des

Spilaptérides, comme l'a supposé M. A. Lameere.

Sur une empreinte de patte dWrlhropleura trouvée au Char-

bonnage de Courcelles-Nord, par. Pierre Pruvost.

L'échantillon, dont il s'agit, a été recueilli (empreinte et contre-

empreinte), par M. l'Ingénieur J. Dubois, dans le schiste à végé-

taux qui forme le toit de « Veine de 0 m. 00 », au charbonnage

de Courcelles-Nord. M. J. Dubois a bien voulu m'en confier

l'étude.

Sa découverte offre un grand intérêt paléontologique.



L'empreinte est celle d'une patte d'arthropode (fîg. 1) longue

de 4 cm., courbée en arc de cercle, composée de dix articles très

courts. Chacun d'entre eux, plus large que long, porte, à son

extrémité distale et vers l'intérieur de la courbe, une forte épine,

le 10e
et dernier article étant réduit a une griffe analogue. Le 8e

article parait être un peu plus long que les autres.

Deux empreintes de membres tout à l'ait semblables oui déjà

élé >ij;ii;ilé.'> par moi dan- le terrain houillerdu \ord de la France,,

l'une trouvée à Lens, l'autre à Anzin, et je les ai attribuées aux

Arthropleura (').

On sait que les Arthropleura sont d'énormes crustacés de l'épo-

que houillère, voisins des Isopodes et des Amphipodes, dont on

u';i jamais trouvé que des fragments.

On ignore ainsi la structure tb; leurs extrémités céplialiu, i

caudale, et celle de leurs appendices (*).

Les raisons sur lesquelles je m'appuyais pour attribuer ces-

griffes aux Arthropleura étaient les suivantes :

1°) La patte découverte à Anzin se trouvait sur une plaque dfr

(») P. Pruvost, Ann. Soi,. (îkoi.. i»r Noue, t il , lui >,. pp. .7» r,-2, pl. II, fi*, l-o,

••t Mëm. Carte Géol. France (La faune continentale du t. h. du Sont), (1919)

pp. 76 et HO, fig. 19.

(*) M. K Andrée a résumé dans un important mémoire, paru dans Palaeon-

tographica LVII Bd. (1910), p. 67, et IX (1913). p. 299. tout ce que l'on connaît



schiste dans le voisinage immédiat d'un fragment d'anneau dorsal

d'Arthropleura, avec son ornementation épineuse caractéristique.

2°) Si l'on examine la remarquable empreinte d'un fragment de

face ventrale d'Arthropleura trouvée à St-Etienne et décrite par

M. Boule ('), on observe à chaque segment une pièce saillante

triangulaire, qui sur Fempreinte se termine brusquement par une

cassure
;
je considérais cette pièce comme l'article basilaire d'un

membre qui aurait été détruit sur- le fossile, mais aurait laissé en

impression négative la trace de ses anneaux trapus, visible sur

l'échantillon, et rappelant la forme des pattes de Lens et d'Anzin.

Ces membres sur YArthropleura de St-Etienne seraient insérés

sur la face ventrale juste au-dessous d'une curieuse structure,

formée de sillons rayonnants, circonscrivant dans la chitine comme
les pétales d'une fleur, et que l'on a appelée Yorgane en rosette.

On le considère parfois comme le point d'insertion des branchies.

Ce qui fait le très grand intérêt de l'empreinte découverte par
M. J. Dubois, c'est que la patte, tout à fait semblable à celles que
j'ai déjà décrites, se trouve, sur la plaque de schiste, insérée

immédiatement à la base d'un organe en rosette (fig. 1). Nous
observons donc sur ce fossile pour la première fois la connexion
indiscutable entre une extrémité du type que j'ai tait connaître et

un fragment incontestable d'Arthropleura, dans une situation qui

confirme mes suppositions antérieures.

Ainsi il est maintenant bien établi que les Arthropleura por-
taient à la face ventrale, immédiatement sous l'organe en rosette,

une paire de pattes par segment, pattes courtes, recourbées en
arrière, formées d'un petit nombre d'articles trapus (10 si l'on

compte l'article basilaire et la griffe terminale), chacun muni
d'une épine dirigée vers l'arrière.

En l'absence de fragment de la face dorsale dont l'ornementation
sert à distinguer les espèces d'Arthropleura, il m'est impossible
de dire à quelle espèce a appartenu l'intéressant débris de Cour-
celles-Nord.
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VI. Des notes sur le Famennien du bord Nord du bassin de

iXttuiui', présentées par M. X. Stainier, sont publiées aux Annales

sur rapport de M. le Lieutenant-Général baron Greindl.

Le bord Nord du bassin de \amur est remarquable par les

exemples de transgression cl de lacunes de sédimentation qu'il

nous offre durant toute la période qui s'étend du Devonien moyen

au sommet du Carbonifère. C'est durant le Famennien surtout que

ces phénomènes abondent et depuis long-temps on sait que cet

élag.s tanlùl faHcompléioment défaut, lanlùt présente de rapides

transgressions de cette période, il: importe d'être d'abord bien

renseigné sur l'extension géographique et la composition de cet

étage. Or, dans la région qui nous occupe l'observation est loin

d'être toujours facile. On se trouve là à la limite de la haute et de

la basse Belgique, dont les massifs tertiaires débordent largement

utile île publier les rensi'iguem.'n!- inédits que nous possédons sur

Nord du bassin de Namur qui est comprise entre la bifurcation

des deux chaussées allant des Ouatre-Bras vers Xamur et vers

Charleroi.

La vallée de l'Orneau donne une bonne coupe de l'étage. Nous

l'avons décrite jadis (Ann. Sociïéol.de Heu;., t. XIX, Mkm. p."2i.W).

La puissance de l'étage est réduite à ~ïï m. dont plus de la moitié

appartenant au Famennien inférieur : le reste, par suitede l'absence

de fossiles et l'abondance de l'élément calcaire, pourrait tout aussi

bien être rapporté au Carbonifère. A moins d'une lieue à l'Est, aux

Isnes, la puissance du Famennien est d'au moins 45 m., au puits

de la minière Cockeriil et Ougrée situé entre les deux Isnes. Sur

cette épaisseur le Famennien à faciès typique «le- Psamnutes du

Condroz, inconnu dans la vallée de l'Orneau, en a 30 mètres nu

voit donc le rapide développement local de ce faciès. Le dévelop-

pement de la partie inférieure schisteuse du Famennien, sur le

même intervalle, a été moins rapide, passant de H m. à 15 m.

-environ.
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L'oligiste olithique du Famennien intérieur, inconnue dans la

vallée de l'Orneau, apparaît immédiatement à l'Est, car une galerie

de chassage de 150 m. de longueur a jadis été ouverte sur la rive

gauche de l'Orneau par la Société Demerbe et G 1
". On en voit encore

l'ouverture aujourd'hui. Elle a suivi l'oligiste tout le temps, mais

est trop mince et trop impure pour être exploitée. Nous avons

revu la couche 2 kil. à l'Est de l'Orneau dans la tranchée ouverte

le long de la chaussée de Namur, pour la conduite des Eaux du

Bocq, à mi-chemin entre les bornes 13 et 14. Elle y était encore

inexploitable. Mais trois kil. plus loin, aux lsnes elle a été large-

ment travaillée à la minière Cockerill et Ougrée.

A l'Ouest de la vallée de l'Orneau le Famennien inférieur semble

disparaître, car il n'a jamais été signalé de façon formelle plus à

l'Ouest. Par contre, comme nous allons le montrer, le Famennien

supérieur du type des Psammites des lsnes se développe largement.

A St-Martin, le long de la route vers Villeret par la rive droite

de la Ligne, on voit le Tournaisien tellement près du Frasnien que

le Famennien doit être complètement disparu ou réduit à presque

rien. Le contact entre les deux étages susdits étant séparé par la

largeur de la route, on ne peut voir s'il se fait par taille ou par

Dans toute la région au Sud de Sombreffe et de Tongr'mne, la

largeur de la bande dinantienne s'accroît fortement, la limite débor-

dant vers le Nord, au détriment du Famennien el surtout du

Dans mes tracés de la carte géologique (Feuille l'ïeurus-Spy),

j'ai considéré cette réduction de près des deux-tiers de lalhVure-
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En faveur de l'hypothèse d'une transgression, on pourrait dire

que celle-ci affecte en réalité une région plus étendue que celle que
je viens d'indiquer et qu'elle s'étend en fait des Isnes jusque Ligny,

soit sur 13 kil. Faible d'abord aux deux extrémités de cette dis-

tancé, elle se -sérail fortement et rapidement accentuée au Sud de

Tongrinne et de Sombreffe.

Dans ce cas en allant des Isnes vers Tongrinne, le débordement,

qui aurait commencé au début du Carbonifère, aurait masqué

Micci'ssivement, le Kamennien supérieur, pui- l'inférieur, puis le

sommet du Frasnien.

La découverte d'une bonne coupe de contact suffirait pour

trancher la question de savoir laquelle des deux hypothèses est la

Le premier point où j'ai revu du Kamennien, vers l'Ouest, est

sur la route de Tongrenelle à lîoi^néc par la rive droite delà

Ligne. 11 n'a pas plus de trois mètres d'épaisseur et appartient à

ce faciès calcareux du Kamennien supérieur qui domine aux envi-

rons immédiats de l'Orneau.

[Mus loin les plans de la mine de plomb de Ligny indiquent que

le filon compris dans le Dinantien est venu buter, au Nord, contre

du schiste famennien sur lequel il s'est épanché. Le puits creusé

pour obtenir l'eau nécessaire à la construction de la nouvelle

église de Ligny a traversé des psammites schisteux famenniens.

Ceux-ci afïleu.ent dans | ( . t;) |us du chemin pavé conduisant de

^te g^
&

^fltre micacé
j

6,50 m. ïncl. Sud faible.

^
Coordonnées du puitsjar rapporta l'église de Ligny : Long.

Un puits domestique situé tout près du chemin de fer «à 400 m.

à PO. et à 80 m. au N. du précédent a aussi traversé des psam-

mites schistoïdes. La position de ces divers points indique un

rapide élargissement de la bande famennienne vers PO. Ajoutons



que, coïncidence qui n'est peut-être que fortuite, c'est au même
point que de façon trAs rapide on voit le passage latéral du faciès

doloraie au faciès petit granit du ïournaisien.

La carte géologique de Gouy-le-Piéton-Gosselies par A. Briart

renseigne l'existence du Famennien plus à l'Ouest à Wagnelée,
mais il n'y renseigne aucun affleurement quoique je lui eusse

signalé les observations suivantes.

Dans la prairie de la ferme démolie de Ladsous il existe un

étang-abreuvoir. Celui-ci ayant été mis à sec pour nettoyage, j'ai

constaté qu'il était creusé, sous une faible couche végétale, entière-

ment dans des psam mites brunâtres en petits bancs très durs

faiblement inclinés au Sud.

En face de l'entrée de cette prairie et de l'autre côté du chemin,
lorsque l'on a voulu creuser la cave du cabaret dit Paul du
champêtre, on a rencontré à Heur de terre du psammite bleuâtre

à croûte jaunâtre tellement dur qu'il a fallu utiliser la poudre
pour achever la fouille.

Certains bain s tendres contenaient en abondance des spécimens

bivalves de la Cucullea Hardingi si fréquente aux carrières des

Isnes. Les roches avaient d'ailleurs absolumenl l'aspect de celles

que l'on exploite aux Isnes. Au bord Sud de la roule empierrée de
Wa^i.-lé.- au Longpré (Sl-Amand) à Lin

; m. au N.-K. de l'église

A l'Ouest de Wagnelée se développe le grand plateau tertiaire

l'Kscaut. Aucun allleurement primaire n'est plus visible et il faut

Famennien bien développé et bien connu de cette localité.

Sur sa carte, Briart représente le Tournaisien inférieur comme
sY'Iargissant fortement à l'Ouest de Wagnelée et la limite entre le

Carbonifère et le Devonien prend par conséquent une direction

gression famennienne inconnue, rien ne justifie cette déviation de



la limite. M. Briart s'est probablement basé sur le fait suivant
pour adopter cette allure.

A un kil. au N.-O de Wagnelée s'étend l'agglomération des
établissements industriels de Ghassart. Je dois à l'obligeance de
feu M. Léopold Dumont, co-propriétaire de ces établissements, la

coupe de quatre puits artésiens qui de 1858 à 1887 furent succes-
sivement creusés dans ces établissements.

M. Briart a rapporté au Tournaisien la roche rencontrée dans le

fond des quatre sondages. De là son tracé. Mais la chose n'est

rien moins que certaine.

Pour permettre d'en juger, nous donnons la coupe résumée et

interprétée, d'ailleurs inédite, de ces quatre puits.

Puits N° 1 creusé en 1858 dans la cour de l'ancienne sucrerie :

Q3m. Limon ordinaire 8,50
B. Sables variés avec gravier à la base 9,50
Yc. Argile noire 3,80
Fa2. Grès très tendre 1,20

» Argile ardoise (schiste décomposé ?) 3,70
Fr. Pierre fort dure, puis tendre 1,10
Vide 0,60
Pierre granit 0,50
Argile sable et gravier (probablement une poche) 0,84

Puits N° 2 creusé en 1877 dans la nouvelle sucrerie :

QSm. Limon ordinaire 9,50
B. Sables argile et gravier 6,60
Yc. Argile noire 1,00

Puits N° 3 creusé en 1877 à proximité du premier :

Q3m. Limon ordinaire 6,00
B. Sables et gravier 11,30
Yc. Argile noire puis grise 4,70
Fr. Pierre dont 0m80 de très tendre en trois nuances 1 !,(>«>
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uits N° 4 creusé en 4877 pour la distillerie dit" du Congo

Q3m. Limon ordinaire 10,00

B. Sables argile et gravier 16,50

Yc. Argile grise et noire avec gravier à la base 3,50

Fr. Pierre avec un vide de 0"'40 à la base 11,10

Un l'absence d'échantillons cl vu lu désignation très vague de

la roche rencontrée aux quatre puits, il est difficile de trancher

avec certitude la question de son âge. Je l'ai rangée dans le

Frasnien plutôt que dans le Tournaisien, comme l'a t'ait Mriart,

voici pourquoi :

Notons d'abord la diversité des coupes de ces puits cependant

voisins. Elle provient évidemment de ce que, incontestablement,

la roche du fond est du calcaire. La présence de vides complète-

ment béants à trois de ces puits, ou de poches de sable à grande

profondeur, le fort débit des quatre puits (en moyenne 4200 m.

cubes par i\ heures) tout cela indique avec certitude une roche

calcaire. Sous les plateaux les calcaires sont fortement altérés et

leur surface est creusée d'entonnoirs, parfois de fortes dimensions,

où les formations meubles supérieures se sont lentement effon-

drées. D'où la diversité des coupes.

Si l'on admet que la roche est du Tournaisien, je ne vois pas

ce que peuvent être le grès tendre et l'argile ardoise du puits N° 1

.

Il est vrai que la coupe de ce puits renseigne 0 '50 de pierre

granit. Si la roche était du Tournaisien, tout devrait être du
petit granit, et non pas seulement ces 0' "50. Il faut noter que la

présence du petit granit est connue dans le pays, où on l'exploi-

tait alors dans les grandes carrières de Ligny. On devait donc

être tenté de rapporter à cette roche tout calcaire rencontré,

tandis que l'existence du calcaire Frasnien est inconnue. Je

suppose «pi.- ce- 0 50 représentent ,,,, | M)1( -
,T Mallin du Frasnien.

s'étendrait au moins jusque 41 m. Avec la faible pente que les

roches ont dans la région, la limite inférieure du Tournaisien

devrait alors passer beaucoup plus loin au Nord des établissements

de Ohassart que ne la fait passer Briart. Or nous avons déjà vu



qu'il la lait déjà diriger trop au Nord d'après la position du

Famennien de Feluy. La solution du problème, tout en étant encore

douteuse, me parait doue pencher vers l'âge rYasnien des puits de

Ohassart.

La sécheresse el la migration des oiseaux, par M. A. Proost.

On a constaté cette année à Bruxelles, comme à Paris, le départ

des hirondelles dès les premiers jours du mois d'août, tandis que
les marlinels continuaient à survoler la citadelle de Xamurel bon

nombre de hauts clochers.

L'on observe généralement le contraire en Belgique.

Nous avons observé jadis à Namur que les marlinels se livrent

de prélérence à la chasse des diverses espèces dephéméi ines

dont les larves vivent dans les affluents de la Meuse et de la

Sambre.

('/est généralement vers le 15 août que l'on voit voltiger ces

formée de leur- déj NI.- l'^l , m/mm Yiryo Réaumur).

Calcaire carhoHifnr </<> Visé. Ce travail donne lieu à un échange
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l'extrémité nord de la carrière la plus rapprochée de Visé, à quel-

ques centaines de mètres de la halte de Souvré (') ;

2) Recueillir et déterminer la faune des couches phtaniteuses et

la comparer avec celle du calcaire massif sous-jacent
;

3) La position stratigraphique de ces couches supérieures ainsi

précisée, examiner les rapports de ces formations carbonifères de
Visé avec les formations de même niveau en Belgique et en

I. — Dans la partie Nord de la carrière on décrira : A. le sommet
«lu c.ilrairc massif; II, quelques bancs calcaires minces qui le

recouvrent
; G. les couches schistoïdes et les phtanites supérieurs.

A. - Le calcaire massif
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Ces bancs calcaires, d'épaisseur si peu considérable, ont néan-

moins une grande importance : ils marquent un changement

radical au point de vue lithologique par rapport au calcaire

massif sous-jacen t. — Knlin on n'observe point à la hauteur de

ces bancs de surfaces durcies et taraudées qui attesteraient qu'il

y eut immédiatement après leur dépôt une période d'émersion

suivie d'un retour de la mer.

G. — Couches srhisinnhs et i>hlnniles supérieurs

Sur ces calcaires repose directement une série (sch), qui atteint

environ 15 mètres, composée de couches schistoïdes noires, alter-

nant plus haut avec des phtanites rubannés et avec une roche

siliceuse, grisâtre ou même blanche, poreuse, qui se délite en

plaquettes épaisses de ± à 7, au maximum 10 centimètres, dont

les surfaces sont souvent fossilifères ; quelques bandes de phta-

nites crinoïdiques s'intercalent dans cette première série. —
Celle-ci est surmontée de 4 à 6 mètres de phtanites (ph), criblés

de cavités correspondant à la place primitivement occupée soit

par des brachiopodes, soit surtout par des encrines, soit plus rare-

ment par des polypiers. — Ces phtanites à encrines sont recou-

verts par M à mètres de couches schisteuses et phtaniteuses

noire ou grise, souvent phtaniteuses, forment donc un ensemble

La structure de ces couches supérieures nous porte à admettre

qu'une partie au moins a dù se déposer «à l'état de calcaire : cal-

caire noir argilo-siliceux en haie s minces, calcaire à encrines,

alternant avec quelques lits de véritables schistes et de schistes

calcarifères. Ces roches auraient subi une décalcification partielle

ou totale, tandis que la silice provenant pour une part des

spicules de spongiaires, qui abondent dans certains de ces bancs,

était remise en mouvement et les transformait en phtanites, ou en



cette roche siliceuse, grenue et poreuse qui forme les plaquettes

grises ou blanchâtres que nous avons signalées plus haut. — En

attendant que letude détaillée de nombreuses plaques minces

permette de vérifier la valeur de cette hypothèse pour toutes

ces roches, il paraît certain que tout au moins pour les phtanites

à encrines et à polypiers composés, comme Alvéolites, et aussi

pour certains bancs de phtanites noirs rubannés, on se trouve en

présence de roches maintenant siliriliées. ruais qui ont été dépo-

sées i\ l'état de rainures qui ne devaient point se différencier sen-

siblement des calcaires noirs et des calcaires crinoïdiques qui

forment les quelques bancs que nous avons décrits sous le nom

de Couches de passage. Ce sont ces dernières dont la formation

a inauguré le changement de régime qui s'est produit à Visé vers

la tin du Dinantien et qui s'est ensuite continué sans interruption

pendant la période correspondant au dépôt des couches supé-

Les irrégularités dans la stratification, qu'on observe en

s'éloignant de Souvré,[vers le Sud et sur lesquelles M. Lohest

a très justement attiré l'attention, pourraient résulter peut-être

des phénomènes de décalcitication qui ont affecté les couches

supérieures, et qui s'accompagnent parfois d'affaissements. Ces

discordances seraient alors de même ordre que celles que l'on

peut observer à Tournai, dans la carrière dite du Cornet, où des

roches carbonifères décalcifiées, parfois litées, sont plissées, affais-

sées et obliques par rapport aux couches de calcaire non modifié.

— Toutefois, étant données les observations nouvelles faites,

notamment sur les couches de passage à Souvré, je proposerais

plus volontiers une autre explication suggérée par l'observatior

de nombreux cas analogues dans des formations calcaires appar-

tenant à d'autres âges. Ces irrégularités dans la stratification, ce.'

couches terminées en biseau engendrant des apparences de dis-

cordance, résull<T;uenl du i|é|><'.| de cil, , tire en bancs minces sue

cédant à celui d'un yale.-iitv m;i-it. nmim.' .-«lui de Visé, qu'il fait

eaires massifs waulsortiens en Belgique, les lira, hiopod-beds et le:

Knolls du Carbonifère en Angleterre, et les récifs à polypiers d«

toutes les périodes, Très fréquemment la bordure et les dessu
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de ces diverses formations récifales, en particulier dans le Juras-

sique du Bassin de Paris et du Jura, offrent des contacts irrégu-

liers, des couches qui se terminent en biseau et sont relayées par

d'autres, des entrecroisements dans la stralilicalion. eomme ceux

qu'on voit à Visé entre le calcaire massif et les couches qui le

surmontent. Ce phénomène ne peut être considéré en lui-même

comme une preuve de transgression.

II. — Faune des couches supérieures. — Dans les phtaniie- et

les couches schistoïdes nous avons pu recueillir et déterminer

de nombreux fossiles. En voici la liste :

Acanthodes : fragment de Pexosquelette et nombreuses épines

de nageoires.

Phittipsia uequalis II. v. M.

Phillipsiu fjemmulifera Phill.

Spirifer bisukatus Sow.

y> » var. >r,rhrnsis Vaugh.

» calcaratus Me Coy.

» convolulus Phill. (? moule interne).

At/ii/ri.s qlobuluris Phill.

» jninctatus Mart.

y> scabriculus Mart.

» aculeutus Mart.

I<n,,in /,„/,/„/////„< interruption Th. et N.

UthosfrotionirretjuInreM. K. et II.

Chuetêtes tumidus M. K. et H.

Alvéolites septosa Fiera.
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Un petit polypier astréen (indéterminé).

Les éléments caractéristiques de cette faune, qui permettent de

fixer sa position stratigraphique, sont J° parmi les Produdus :

Pr. latissimus qui appartient à la subdivision la plus élevée de

la zone à Pr. giganteus ; Pr. punctatus, Pr. striatus, Pr. longi-

spinus qui n'apparaissent ou n'atteignent leur taille et leur

développement normal que dans la zone à Produdus giganteus.

2° Les Spirifer à côtes aplaties dont Sp. hisulcatus est le type

répandu dans tout le Viséen et qui monte dans le Westphalien ;

les formes et variétés recueillies à Visé sont précisément celles

qui sont localisées tout au sommet du Viséen dans le sud-ouest de

l'Angleterre. 3° Parmi les polypiers dominent comme nombre les

polypiers cornus du groupe des Zaphrentîs (Densiphyllum) et

Ci/ntlni ronia (').

On peut en conclure qu'«w point de vue de la faune il n'y a pas

d'hiatus à Visé entre le calcaire massif et les cour lies qui le

surmontent. Le calcaire massif contient la faune caractéristique

du niveau moyen de la zone à Prod. giganteus, soit D2, et les

couches phtaniteuses contiennent la faune du niveau immédiate-

ment supérieur soit D2-3 (sous-zone h Prod. latissimus).

Les observations que l'on peut faire dans la tranchée nouvelle

ouverte au Nord de Visé le long de la ligne d'Aix-la-Chapelle

à Tongres ne modifient point ces données : la faune qu'on y
observe situe ces couches au même niveau que celles que l'on

recueille dans les carrières au sud de Visé (*).

111. — Comparaison avec les formations situées au même
niveau en Belgique et en Angleterre.

En Belgique, les formations qui correspondent à ces couches
supérieures de Visé sont les ampélites de Chokier à Glyphioceras
diadema, les phtanites à Posidoniella laevis qu'on voit par

n>'-timv v ;mr;iit tntuv.- /',W. nrhmntriu» ns doux' espèces ne sont point

pour infirmer ces conclusions: elles se rencontrent au même niveau 1)2-3

(
2
) Les formations qu'on observe dans cette tranchée seront examinées en
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exemple aux environs de Mons, les calcaires noirs et les schistes
de la partie supérieure des carrières de VVarnant, etc. Ces
formations sont superposées à une série partout peu épaisse de
calcaire équivalent au calcaire exploité à Visé entre Souvré et

Richelle. A Samson par exemple, au sud de Namèche, le calcaire
atteint une épaisseur de 15 à 20 mètres, dont une lentille de
calcaire très crinoïdique, et au-dessus, après un banc de calcaire

noir de 0,60 m. qui l'ait le passage, .les schistes et des bancs
gréseux succèdent immédiatement au calcaire. De même à Anhée
et dans le Condroz. — En résumé, presque partout en Belgique,
et aussi dans le \ord de la France, le régime calcaire est peu
développé à la tin du Dinantien. et lié. tôt s'introduit (malgré
quelques retours localisés de calcaire à encrines) (') un régime
assez semblable à celui du Westphalien pour avoir été désigné en

Belgique sous le nom de Houiller intérieur et noté sur la carte

géologique par le signe Ma.
Visé offre un régime différent : le dépôt de calcaire y a pris à

la fin du Dinantien un développement plus grand et S V>| aussi

prolongé plus longtemps que partout ailleurs en Belgique et

dans le Xord de la France.

Angleterre, et spécialement dans une aire comprise entre le

Berbysbire, le Nord du Pays de Halles et Ingleborough. Là les

accumulations de calcaires à brachiopodes, de calcaires bréehoïdes

réalisée nulle part ailleurs dans l'Ouest de l'Europe à la fin du
Dinantien, la région de Visé exceptée (

:

). ('/est donc vers le \ord
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et le Nord-Ouest
,
qu'il faut chercher le prolongement de la mer

qui recouvrait Visé à la fin de l'époque du calcaire carbonifère,

et les conditions de profondeur et de sédimentation qui y

régnaient.

Il est par conséquent inutile, pour expliquer le caractère si spé-

cial les formations de Visé, de recourir à l'hypothèse d'un gigan-

tesque charriage venant du Sud, qui vient d'être reprise, comme
s'autorisant des travaux récents sur les charriages du bassin

houiller belge (').

Nulle part aux environs de Liège ni dans le Gondroz, il n'existe

à ce niveau de formations analogues, d'où ce lambeau de char-

riage pourrait provenir ; et plus loin, au Sud de l'Ardenne, on se

trouve dans des régions où les faciès du Culm apparaissent.

Conclusions. \, Les couches phtaniteuses et schistoïdes et le

calcaire massif qu'elles recouvrent à Visé sont en continuité strati-

graphique. Au point de vue lithologique ces deux formations sont

reliées par des bancs minces de calcaire noir et de calcaire crinoï-

dique ; au point de vue paléontologique la faune du calcaire

massif et celle des phtanites se succèdent sans hiatus. Les irrégu-

larités qu'on remarque dans l'allure des couches peuvent s'expli-

quer par d'autres causes qu'une discordance de stratification. 11

n'existe donc point à Visé de preuve d'une période d'émersion

entre le Calcaire carbonifère et le Houiller inférieur.

2. Les particularités qui mettent les formations de Visé à part de

toutes celles qui sont situées au même niveau straligraphique en

Belgique et dans le Nord de la France n'autorisent point à con-

clure que ce massif représente un lambeau de charriage, une

clippe, venu du Sud. La région de Visé a ses analogues dans

l'Angleterre centrale et septentrionale : elle formait avec celle-ci

à la fin du Dinantien une même province maritime, où les con-

ditions de dépôt différaient profondément de celles qui régnaient

alors dans le reste de la Belgique, le Nord de la France et le
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Sud-Ouest de l'Angleterre. — Dans une prochaine note seront

étudiées les régions ri formations intermédiaires par où Visé et

le centre de l'Angleterre riaient rattachés.

Description de Lamellicornes roprophaqes imfa-mabnsÇ). par

Joseph J. E. Gillet.

Copris Marcus n. sp. cf.

De forme oblongo-ovalaire
;
noir, brillant ; les pattes, la tète et

le prothorax ciliés de roux brillant, les organes de la bouche et les

antennes d'un brun-roux.

cf Tête lisse avec quelques points autour des yeux ; ces points

très apparents chez les petits exemplaires disparaissent entièrement

chez les grands. fjypeus, à line earène submarginale, fortement

relevé sur tout son pourtour, coupé droit en avant, puis étroite-

ment sinué de chaque côté ; sutures générales enfoncées, très

apparentes. La partie centrale, surélevée, se termine par une

earène peu marquée on même interrompue en son milieu, mais à

extrémités nettement distinctes ; elle se prolonge en arriére en une

lame triangulaire courte, épaisse, suivie d'une impression trans-

verse de chaque côté.

Prothorax arrondi latéralement, largement échancré en avant,

avec deux impressions submarginales peu profondes derrière les

yeux ; les fossettes latérales, larges, soni également peu profondes ;

angles antérieurs coupés droits ; sillon longitudinal médian bim
marqué dans toute sa longueur ; disque finement pointillé, saut

uneaire à ponctuation assez forte entre le milieu et les bords

latéraux ; chez les petits exemplaires, la ponctuation envahit com-

plètement la partie latérale.

Elytres élargis au delà du milieu, à bord latéral fortement caréné

dans toute sa longueur, subcarénés rt compr imés vers l'extrémité ;

côtés «1rs éhfiw. |\giiliiim r..n\rrl d'un.- poii.-tuatinn forte et

peu serrée.

Dessous du clypeus à bord antérieur concave, prolongé en tri-

(') Tous les « types » des espèces-nouvelles font partie (te ma collection (J. (i.i.
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angle très obtus à sa partie postérieure et marqué d'une série de

gros points.

Dessous du prothorax et de l'abdomen ponctués sur les côtés :

mésothorax peu développé, a ponctuation forte et dense, séparé

du métathorax par une suture en angle obtus : métathorax lisse,

à sillon longitudinal peu apparent.

Cuisses bicarénées à leur bord postérieur, les antérieures lisses,

les quatre autres ponctuées vers l'extrémité ; tibias antérieurs qua-

dridentés, éperon terminal, aplati, dirigé en avant et acuminé.

Long. - 17 à 21 mm.
Hab. — Malacca ; Cambodge (R. Vitalis de Salaza, 1912).

Cette espèce est voisine de C. punctulatus Wiedemawn dont la

tête a une conformation analogue et dont le bord antérieur est

également prolongé en-dessous en forme de triangle.

Copris Vitalisi, n. sp. cf 9-
De forme ovalaire, très convexe. Noir, brillant : antennes et

organes de la bouche d'un roux brunâtre ; cils de la tète, du pro-

thorax et des pattes également roux.

anléri.-ur< aigus, arrondis au «unmet, les postérieurs liés obtus ;

la parti»; médian.' a\ec une 1res légère Iran' de sillon longitudinal.

ment ponctuées : interstries plans, lisses. Pygidium très convexe.

Dessus du rorps présentant aux angles antérieurs du prothorax
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la quatrième beaucoup moins développée ; éperon apical large et

court.

Une ponctuation forte et écartée recouvre la tète (à l'exception

de la partie antérieure et du vertex), le prothorax (elle s'atténue

sur If disque et n'atteint pas la partie médiane), le pygidium et

tout le dessous du corps (sauf le milieu du mélathorax et la face

extérieure des quatre' cuisses postérieures).

Long. - 10 à 12 mm.
Hab. — Laos tonkinois : Muong-Xa (I!. Vitalis 1920) ; Haute-

Birmanie : Garin Cheba (L. Fea, 1888).

Je me suis assuré par dissection que je possède les deux sexes

de cette espèce, mais sauf une légère dilatation de l'avant-dernier

segment ventral, je ne trouve aucun caractère extérieur permet-

tant de distinguer les femelles des mâles.

Copris sumatrensis, n. sp. cf

\oir, brillant
;
aspect de C. tetw<J„,, i.ii.i i r. Trie conformée

excavée ; elle est aussi plus large à sa partie supérieure ; les

impressions submarginales en arrière des yeux, n'atteignent pas

les fossettes latérales, comme c'est le cas dans l'espèce citée. Le

bord antérieur de la partie élevée est proéminent en son milieu
;

il porte quatre tubercules, les deux du milieu rapprochés, les

deux latéraux peu développés, dirigés en dehors; chez C tetrao-

don au contraire, le bord antérieur est droit et les deux tubercules

latéraux sont dirigés en avant. La ponctuation du prothorax est

la même dans les deux espèces.

Stries des élytres erénulées ; inlerslrie-; subconvexes, visible-

ment acicidés. Pygidium convexe, couvert d'une ponctuation

grosse et écarté.!. Metusternum lisse, impressionné en avant;

sillon médian très peu apparent, sauf dans sa partie antérieure.

Long. - 18 mm.
Ifab. — Sumatra : Déli.

^

frontale bidentée à la base et son prothorax avec six tubercules au

bord antérieur de la partie élevée.



Copris tripartitus Waterhouse , var. formasanus nov.

Diffère de la forme normale du Japon et de Corée par les denti-

culesdela corne céphalique qui sont spinilbrmes cl plus déve-

loppés, par le lobe prothorariquc plus large, à partie antérieure

concave dépourvue de pli longitudinal médjan et à partie élevée

uniformément et complètement ponctuée.

Long. — 15 mm.
Hab. — Formose (11. Sauter).

Copris punjabensis n. sp. cf 9 •

Espèce voisine de C. Andrewesi Waterhouse, dont elle a l'as-

pect et la structure générale ; elle en diffère surtout par la confor-

mation de la tête qui n'a ni carène, ni tubercule et par la ponc-

tuation plus forte et plus serrée des téguments.

Bord antérieur de la tète moins relevé ; dent médiane étroite,

à sommet nettement arrondi, tandis qu'elle est large et à sommet

Dresnue droit dans C. A inhcu fs/ . lYnthurax a bord antérieur

lossette postér ieure mmns large et puis pioionuc qu»

précitée
;
l'espace compris entre cette t'ossett*; et la

|

que au sommet et déprimé transversalement en arr

cature vue du dessus est presque plane et ligui

isocèle. Chez les mâles de développement moind

Hab - Punjab (G. Babault) : Kutola IV, 11)14 : Kalka IX, 1914.

Copris ramosiceps, n. sp. cf.

Cette espèce fait partie du même groupe que la précédente ;

Ile est voisine de C. excisus Waterhouse, décrite d'Assam, mais

n diffère notamment par l'armature céphalique.



Clypeus, caréné longitudinalement à sa partie antérieure, pro-

longé en son milieu en un tubercule cylindrique dirigé en avant

et recourbé vers le haut, puis bifurqué eu deux rameaux diver-

gents ; la première moitié de chaque rameau est régulièrement

dilatée à partir de la base et l'orme vers le milieu une dent

une pointe émoussée dirigée vers l'arrière. I>e chaque côté du

tubercule médian, le bord du clypeus présente une échanrrure

large et peu profonde déterminant une dent latérale.

Prothorax convexe, à ponctuation très fine, très serrée, unifor-

mément répandue sur toute la surface.

Elytres à stries superficielles, interstries non convexes, ponctués

comme le prothorax.

Long. — 13 mm.
Ilab. - ?

La description qui précède a été faite d'après un exemplaire

unique qui m'a été offert par M. Loi comont et qui provient de la

dont cette espèce l'ail partie étend son habitat sur l'Inde, l'Indo-

Copris Servius Harold.

Cette espèce a été décrite (Ann. Mus. Genova, X, 1877, p. 46)

Grâce à l'obligeance' de M
'

( .i.-i iai. j'ai 'pu examiner cet exem-

de même sr.cr. d- pai Snum, sous le nom de C. Agnus

(Colkopt. lin m. MIL INT.'». p. V7). Jl en diffère notamment par

rances obsolètes, peu apparentes, et par la ponctuation uniforme

et régulière du prothorax qui ne laisse pas d'espace lisse de part

et d'autre du sillon médian (')•
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Onthophagus nilgirensis n. s p. cf 9
Très voisin de 0. diabolicus Harold, décrit de Sarawak. avec

lequel on le confond aisément.

cf Clypeus un peu plus allongé, plus fortement relevé à l'extré-

mité lisse devant la carène frontale qui est plus en relief et

n'atteint pas les sutures pénales ; derrière cette carène, la surface

est concave, presque lisse ainsi que les joues. La lame du vertex

est plus convexe dans sa partie médiane et ses deniicules latéraux,

mieux marqués, sont plus éloignés de la hase ; le rétrécissement

qui suit est plus brusque et la partie apicale plus etlilée.

Prothorax plus largement exeavé en avant, l'excavation limitée

en arrière par un pli transverse presque droit dont les rendements

latéraux sont beaucoup plus distants
;
prolongement angulaire de

la base moins long et par suite plus obtus. Surface complètement

lisse, à l'exception de quelques rares points aux angles antérieurs.

Stries des élytres beau p m<»in«. marquées; interstries non

ponctués. l'ygidium plus convexe, sans trace de carène médiane,

très finement ponctué.

9 Ressemble beaucoup au même sexe de (). diabolicus, mais

la carène frontale à extrémités très nettes est, comme chez le mâle,

tout à fait droite e| n'atteint pas les sutures génales ; le tubercule

sont remplacés par deux petits tubercules deux fois aussi distants

l'un de l'autre que dans l'espèce de Harold.

Long. - M à 17 mm.
Hab. — India : Nilgiri Hills (II. L Andrewes, X, M)7, 4500 ft).

Onthophagus megathorax, n sp. cf.

Brun noirâtre, à relie! bronzé appréciable surtout sut le thorax,

rousses, à premier article non serriforme.

Tèle pentagonale
;
clypeus prolongé en avant en angle aigu à

sommet arrondi : bord latéral sinué aux sutures génales, qui sont

bien distinctes
;
joues dilatées, à angle postérieur presque droit ;

yeux à peine visibles du dessus. La partie postérieure de la tête, peu

élevée, est surmontée d'une très petite carène transverse, en angle

obtus, suivie en arrière d'une légère excavation traversée par un



pli longitudinal earénil'orme ; le boni postérieur du vertex est

relevé en lame transverse largement .«innée au milieu.

Prothorax très développé, rebordé sur les côtés et au milieu

de la base
;
partie antérieure déclive un peu renflée longitudina-

lement en son milieu ; partie postérieure échancrée en avant, très

convexe sur les cotés, faiblement impressionnée à la partie mé-
diane, mais sans aucune trace de sillon longitudinal.

Stries des élytres géminées, à ponctuation obsolète, peu pro-

fondes sur le disque, mieux marquées <ur les côtés el ver- l'extré-

mité. Interstries subeonvexes. Pygidium marginé à la base. Tibias

antérieurs non amincis, ni prolongés en une griffe au côté interne

Le clypeus est ridé transversalement ; les joues, le vertex, le

devant et les côtés du prothorax sont couverts d'une granulation

forte et serrée ; le disque du prothorax, les élytres - t
\o pygidium

sont ponctués.

Long. 13 mm.
Hab. — Sumatra (YV. Morton).

Onthophagues tonkineus, n. sp. Ç.
.le donne ce nom à une espèce dont je ne possède jusqu'à pré-

senl que des exemplaires femelles ; elle appartient au groupe de

0. Lenzi IIarold et est voisine de 0. japonicus Harold et de

0. dorsofasciatus Fairmaire.

Tète et thorax d'un brun iailé.-menf bronzé, élytres noir de poix

avec des taches jaunes à la base des intervalles % S, 4, 6 et 7, celle

du 3" plus courte, et au sommet des intervalles pairs, pygidium

plus ou moins taché de teslacé sur la périphérie.

Tète avec deux carènes courbes concentriques, l'antérieure

reliée aux sutures géuales, la postérieure placée en avant du bord

des yeux ; thorax avec deux fovéoles Inngiimbu.ih > déterminant

à leur bord interne une sorte de lobe discal surélevé et muni d'un

tubercule globulaire de chaque côté.

élytres râpeuse par endroits, déterminant des rides longitudinales.

Long. — 8 à 9 mm.
Hab. - Tonkin : lie de la Table, dans la baie d'Along (R. Vitalis

DE SALVAZA).
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Sur des Néiroptèies nouveaux ou critiques, par le R. P. Longin

Navas, S. J. Quatrième série.

Famille Xymimiidks

D'abord je suis d'accord avec M. P. Ksben Petersen (Proi... Linn.

Soc. N. S. VV. 19J7, p. 210) pour ne pas admettre la famille des

Myindarlylides cofnme différente de celle des Nymphides, tenant

compte de l'extrême affinité des genres de ce groupe avec le genre

Nymphes Leach, type de la famille, et avec d'autres voisins.

Néanmoins, afin de pouvoir inclure nettement tous ces genres

sous une seule famille, il sera convenable de donner une caractéris-

tique générale de la famille des \ymphides qui puisse s'appliquei

également à tous ces genres.

1. Nymphidae (am pl.)

Nevroptera planipennia.

l'.apul sine ocellis ; antennis fortibus, ala anteriore brevioribus,

Prothorax fere longior quam latior.

Abdomen cylindricum, alis brevius.

Pedes teretes, tarsis brevibus, quinque articulis cylindrici>,

brevibus, unguibus longis, arolio grandi, bifido.

Ala- plerumque dense reticulata» ; subcosta et radio confluen-

tibus, uno sectore radii, plurimis ramis instructo.

Ainsi constituée, la famille des Nymphides peut aisément se

•i. Nymphini trib. nov. (').

Tribus Nvmphidarum.
Tibiac posteriores calcaribu> armake.

Myiodactylini nov

utriusque alae pluribus venulis dotata.

(') Banks, Thans. Am. Entom. S«k;., 1013, p. 211, employa le nom Nymphini

des Nymphides. mais aussi au Spilovmjlus et autres de la famille des Osmylies.
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4. Nymphydrini nov.

Tribus Nymphidarum.
Ti!)in' posteriores inermes.

Area subcostalis alae anterioris mut venula basilari dotala.

Clé dichotomique de la famille des Xympfrides.

La disposition de tous les genres de la famille des Xymphides
peut s'exprimer comme il suit :

\. Tibias postérieurs armés de deux éperons (Symphini \av.) 2
— Tibias poslérnuu's dépourvus d'éperons ... 4
2. Procubitus des deux ailes simple, sans bifurcation

3. Austronymphes E. Pet.

— Procubitus bifurqué à l'aile .'intérieure, simple à i;i po^té-

3. Aile antérieure avec le procubitus bifurqué' au niveau de
l'origine du secteur du radius; champ postcubital avec deux
séries d'aréoles . . . . . . \i. lymphes Leach.

l'origine du premier rameau du secteur du radius: une seule

série d'aréoles au champ postcubital . . 2. Nesydrion Gerst.

xoïmûes (Myiodaeh/lial .\!v.i
'[^

[

^ pIUSieU™

— Champ sous-costal des ailes libre, avec une veinule basîlaire

(Symphydrini Nav.) 6

). Nymphydrion Bks.

5. Procubitus simple à l'aile antérieure, non bifurqué jusqu'au

bout . . . 4. Myiodactylus Brau.

ou au premier tiers de l'aile . . . .Y Osmylops Bks.

Y Myiodactylus chrysopoides sp. nov.

Similis osmyioidi Brau., major.

Flavus, pilis tlavidis.

Caput oculis in sicco luscis ; Ironie stria longitudinal laterali

lusca prope oculos : labn> antice eniar.qïnal<>. lof m- -eu angulis

lateralibus rotundatis.

Prothorax longior quam latior, capite mullo angustior, antror-

sum leviter angustatus, superne ad latera fas. ia lata longitudinal!

viridescente. Meso- et metalhorax tlavi, superne ad latera laie
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viridescentes
;
prœsiuto mesonoti duabus maçulis fuscis notato.

Abdomen unicolor, pili^ pallidioribus.

Pedcs teretes, tlavi viridibus, pilis longis
;
unguibus longis,

apice curvatis fuscisque
;
pulvillis grandibus, albidis.

Alae reticulatione densa, llava, ad costam in regione sligmali

macula subtriangulari tlavida, parum distinda ; sub costa et

radio ad regionem stigmaticam conlluentibus, mox vena unica

in arc um curvata et cum série gradata venularum gradatarum

externa et unica, longe distante ab apice et margine externo

continuata ; venulis pluribus inter subcostam et radium.

Ala anterior lata, ad angulum posticum 6'5 mm., ad regionem

-tigniatà uni mm. ; area costali lata. pn-p- iiasim latiore, venulis

furcatis aut ramosis, longis densi>que, 1ère 35 usque ad confluen-

tiam radii cum subcosta ; sectore radii 8-0 ramis ; una venula

radiali interna ; cubitis longis, indivisis, parallelis ; venis omnibus

flavis ; venulis ramisve ad axillas l'un ularum marginalium, ad

margines costalem et externum ; venulis in disco interdum

alternis fuscis, plerisque llavis.

Ala posterior angustior. maxime prope basim, 3'5 mm. ad

angulum posteriorem, 6'5 mm. ad regionem stigmaticam, nullis

venulis fuscatis, paucis ari axillas furcularum marginalium ad

margines costalem et externum leviter fuscis ; area costali

angustiore quam in ala anterior.', venuIN ph-ri^que, in medio
bn<i!ari omnibus simplicihus. l'ère .v» usque ad conllueiil iani radii

uni -uh. osla : sectore radii 7-N ramis : margine posleriore recto

usque ad angulum externum, le\ï>sime roncavo juxta angulum
internnm.

Long. corp. 165 mm.
— al. ant. 205 »

- - post. 19 »

/'"/ >. . l'hillippines : Mindanao, Surigao, 16 juin 19H. Un
échantillon dans ma collection, don du I». (,. llulstaert Miss. S. C

Cette espèce s t . dislingue de .V. o.vm ,//,,, Cran, de l'Australie

pres(iue spatuliforme, par une plus forte densité de la réticulation

des ailes, par ses couleurs différentes, etc.
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gradalis externis et axillis furcularum marginalium broviter fur-

catis ; sectore radii 8-9 ramis.

Long. corp. 9 16 mm.
- al. ant. 24 »

— - post. 2-2 »

Prt/rw. Australie: Douglas Park, N. S. W. Deux échantillons

dans ma collection, don du R. P. G. Ilulstaert, M. S. C, à qui je

me lais un plaisir de dédier l'espèce.

En comparant ces échantillons avec la description minutieuse

que .Mac Lachlau donne de s m annulas, je n'ai pu nulleinenl les

rapporter à celle espèce. La structure de la tète, la couleur des

palpes, la forme du prolliorax. la couleur du corps et des ailes, la

forme même des appendices ventraux, tout à fait comme' une

8. — extra tiens Walk \u-lr;die.

9. — chrysopoides Nav. . . . Australie.

10. Osnujlops placions l'.erst. . . Peak Dovvn, Australie.

11. - sejundns Wiùk. . . N. et W., Australie.

12. — armalus Mac Lachl. . . .N.Australie.

13. — Hulslaerti Nav. Douglas Park, N. S. W. Australie.
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Tribu Nymphidrlns Nav.

J4. Nymplnidrioii <lrlieatum Nanks. Oueensland, Australie.

Famille Osmylides

7. Spilosmylus vernans sp. nov.

Corpus viridi-fïavum, pilis flavidis.

(laput ilavidum : o» u lis fusco-lesfareis ; anlennis llavidis, llav<

^'xfî' • f 11 1 1 't Y

tlavi-srentibus.

Alto acuité, iridea-, liyalma\ immaculata- ; retinilalione densa,

lola viridi : st

i

r
um:it< inscnsibili

;
pilis (imbriisque pallidis, tcimi-

bus, brevibus ; veuulis ^radatis exleruis maniïeslis ; serlore

radii J8 ramis.

Ala anterior area subeoslali membrana flavo lincta, 5 ArYr
lon«riliidinalibus l'use. i-saniTiiineis dislincla, cosla ipsa prœter tre?

ullimas -trias, inh-rdum radin .-liaui. l'u.-rala : pr.M nhilo pi ..p.

Long-, corp. cf 9 mm.
- al.ant. J98 »

— - post. 478 »

Pairie. Inde Hollandaise : île Key petite. Deux échantillon:

dans ma collection, donnés par le P. G. Hulstaerl, M. S. C.

8. Neuroleon hyalinus sp. nov.
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Thorax fusais. Prothorax latior quam longior, antrorsum levi-

ter angustatus ;
supernc duabiis striis longitudinalibus ad latera

ferrugineis, pan m dislirdif-.

Abdomen totum fuscum, subla ve, pilis lenuihus rarisque.

Pedes fïavo-ful'vi, atomis fuscis respersi : fusco setosi ; calca-

ribus teslaceis, levitor arciiatis, primo tarsorum articulo lon-

klœ angusta-, hyalin», iridea>, acuUo; stigmate insensibili; reti-

culatione densa, plerumque triangulari, fui va, nullatenus obscu-

rata neve limbata ; area apirali ajusta, <uw venulis gradatis.

radiali 7 venulis inL-rni.» ;
m>i | tadii 1-2 r.cni- : area apicali

forte una ventila iuterjeela gradifm mi ; linra [ilii ala anteriore

vix indicata ; areis rubitali inb-rna ei pi»>l<-uhitali simplieibus.

et postcubitali simplicibus.

Patrie. Afrique «Guinée franc, Koula hjallon, Cercle de Pita,

II. Pobeguin, 1010 » (Mus. de Paris).

9. Nelees caligatus sp. nov.

(lavis; antennis tlavis, interne an^usti-sinie, superne distincte

fusco annulatis ; clava forli, ovali, interne snbtota llava.

Thorax fusco-cinereus, fulvo indistincte striatus. Prothorax

latior quam longior, superne striis longitndiiialibtis pallidioribus

média lalinre ; pilis lateralibus albis.
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A Le hyalin», iriâex, acutœ ; reticulatione pallida ; venis venu-

lisque fusco punctatis, maxime ad venularum insertionem et ad
axillas fïirrularum marginalium

; stigmate albo.

Ala anterior area apicali vennlis gradatis fere 5 fuscis in-

structa
; stigmate interne ad subcostam fusco limitato ; area

radiali 7 venulis internis ; sectore radii 7 ramis ; area postcubitali

simpli. <
; (Inabus striis obliquis fuscis distinetis, externa longime

ad rhegma, interna brevi, fere per duas areolas ad anastomosim
ranii ohliqai cubiti.

Ala posterior area apicali angusta, sine venulis gradatis ; sectore

radii 6 ramis ; striola fusca ad rhegma vix sensibili.

Long. corp. 12 mm.
- al.ant. 15'5 *

— - post. 13'9 »

coll. A. Bonhoure, 1900 » (Mus. de Paris).

J

La Section s'est réunie smis la présidence de M. le D r
Goris.

Plusieurs membres tic !a Kanilté catholique de médecine île Lille

assistaient à la séance.

. M. le D'Vervaeck, retenu par des obligations professionnelles,

de ÎlTcT Vervaeek sur l'a Jëh-rli^fi,,,, <!,< I<< U»t„«ti ,7e

M. le D l

Delassus, doyen de la Faculté de médecine de Lille,

entretient la Section du Traitement de l'Anthrax par l'ablation.

C'est la méthode qu'il emploie couramment. La technique est la

suivante : Incision cruciale, relèvement, par dissection, des lam-

beaux, qui sonl saisis par des pinces à griffes et détachés de la

surface du « bourbillon ». La masse sphacélée est séparée par la



pince et le bistouri, des parties profondes ; on ne provoque

qu'une hémorrhagie capillaire facile à maîtriser. On se trouve

alors devant un cratère plus ou moins vaste (dans un cas, de

31 centimètres do long sur U de large). On bourre de gaze iodo-

formée. Inapplication des lambeaux, qui soûl suturés au crin de

Florence, afin d'obtenir la réunion au inoins des extrémités péri-

phériques, la portion centrale étant en général comdamnée au

sphacèle.

Le- suites de celle exérèse sont remarquablement heureuses,

I n premier phénomène tout à l'ait frappant, et très apprécié

— comme on pense — des opérés, c'est la sédation rapide de la

douleur : après peu d'heures, elle a quitté le malade, le sommeil

revient, et quelques mouvements locaux sont possibles. Kn même
temps la température tombe, et l'étal général se relève; la sup-

puration, d'une abondance variable, -'élimine sans encombre avec

détachement, dans les premiers jour-, de quelques points spha-

Al. le Professeur Delassus se trouve très bien d'un pansemenl

promptement éliminés, et la plaie pivnd vile un aspect rouge, de

bon aloi.

Comment s'opère relie cicatrisation V Surtout par rétraction du
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de remaniement de sa forme : c'est-à-dire de part et d'autre de

l'odontoïde et à la racine des apophyses transverses. Les phases

initiales et terminales de ce développement de l'axis sont repro-

duites à dessein. II est aisé de comprendre sur ces figures sugges-

tives comment le tissu osseux, situé a la périphérie de l'axis, a été

extérieurement refoulé et s'est condensé intérieurement en deux

zones de tissu compact (fig. 2 et 3).

Celui-ci donne point d'appui aux dilférenls pinceaux de travées

rayonnants issus de chacun des points odontoïdien el pédiculain-

signalés plus haut. Non- décrirons donc un système « trabéculaire

odontoïdien», c'est-à-dire dépendant de la zone de tissu compact

odontoïdienne, et de même un autre système « trabéculaire pédi-

culaire ».

Le premier, que l'on voit très nettement représenté sur les

coupes passant par les axes A et B (fig. 4 et 5), prend naissance

sur la face latérale droite ou gauche de l'odontoïde. 11 comprend

des travées « ascendantes » se réunissant à celles du côté opposé
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en formant dos ogives do plus en plus fermées à mesure qu'elles

se rapprochent du sommet de la dent axoïdienne. Les plus inté-

rieures se trouvent au contraire être « horizontales », et même

base^e l'axis. Mais le plus grand nombre de ces travées osseuses

descendantes forment un pinceau « oblique en bas el en dehors ».

Ces travées se glissent sous la surface articulaire supérieure ; les

[dus externes sont tangentes à cette surface. Finalement elles se

recourbent en crosse plus ou moins arrondie, et descendent soit

les plus antérieures vers le sommet de l'apophyse transverse cor-

respondante, soit les plus postérieures vers la surface articulaire

inférieure du même coté. Ainsi donc, le système trabé.ulaiie

odontoïdien constitue un éventail de libres rayonnantes, où nous

avons isolé, pour la commodité de la description, des libres

a si emboîtes, bot îzonlales, descendantes internes, obliques en bas

Les deux systèmes odonfoïdiens droit et gauche réunis dans un

même schéma (tig. 4), représentent assez bien une arche sur

laquelle reposent les deux plateaux du pivot axoïdien, c'est-à-dire

les deux surfaces articulaires supérieures.
^

^ ^

tissu compact pédiculaire est indivis dans sa partie intérieure

comme la zone pédiculaire qui lui donne appui, puis il se divise

en deux pinceaux de travées osseuses, l'un «transversale», l'autre

« articulaire inférieur ».

La partie commune comprend une série de libres osseuses qui

prennent naissance à la racine du pédicule de l'axis. Celles-ci sont

« obliques en bas et en dedans », et se terminent les unes sur la

surlace inférieure ou base de l'axis, les autres en se réunissant à

celles du côté opposé. A cette partie commune font suite les pin-

ceaux transver-aire e| arlu ulaire ink, ieurs.séparés l'un de l'autre

minent perpendiculairement hii la surface articulaire supérieure

du même côté, en s'entrecroisant avec les travées descendantes

externes issues du système odontoïdien. Enfin les travées les plus

externes se dirigent vers l'extrémité de l'apophyse transverse ou
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vers la surface articulaire intV-r ieure, i i vnnt qu'elles appartiennent

au pinceau transversaire ou articulaire inférieur.

Comme le système trabéculaire odontoïdien, l'ensemble des

travées pédiculaires rayonne en éventail à partir du tissu compact

qui lui donne naissance ; mais toute la série de ses lamelles

osseuses présente en général des courbures opposées à celle du

premier système. Il importe de remarquer la disposition toute

spéciale des travées sous les surfaces articulaires supérieures.

Celles-ci reposent sur les travées « odontoïdiennes » qui glissent

tangentiellement, tandis qu'elles s'appuyent sur les travées « pédi-

culaires » qui se présentent normalement à elles. Enfin il résulte

aussi de ces descriptions que les deux zones de tissu compact de

Taxis sont également analogues, comme fonction, au tissu compact

diaphysaîre des os longs, elles servent de relais aux travées

osseuses des différents systèmes. Ce tissu organisé du corps de

l'axis se continue de part et d'autre du trou vertébral à l'intérieur

des arcs neuraux. Les travées osseuses qui prennent part à la

constitution des lames vertébrales naissent sur le« surfaces articu-

laires inférieures de l'axis ; elles se rendent de là aux bords supé-

rieur et inférieur des lames, où elles prennent relais avant de

gagner l'apophyse épineuse.

La partie centrale du corps de l'axis où continent un certain

nombre de lamelles osseuses ne présente pas une organisation

nette ; elle a l'aspect du tissu spongieux ordinaire. Toutefois, sur

les sections exactement médianes, on remarque d'une façon con-

stante l'existence d'une cellule osseuse surmontée d'un mince

canal vertical qui se poursuit dans l'odontoïde (fig. 4). Ces forma-

tions sont les restes du disque intervertébral et de la notocorde

quisser les grandes lignes de son anatomie architecturale.

M. le D r Dubois-Verbrugghen (Bruxelles) donne la relation de

trois observations cliniques dont il dégage d'utiles enseigne-



I. Il y a un peu plus d'un an, en mai 1920, lors du W Congrès
des Médecins de Langue française, notre excellent confrère, le

Docteur Grenet de Paris, en son nom et au nom de son collègue,

le Docteur Drouin, fortement appuyé par le Professeur Rénon,
faisait une communication sur les sels de terres rares, de la série

du Cérium, dans le traitement de la Tuberculose pulmonaire

chronique.

Gomme vous le savez et comme le rappelle le Professeur Denigès,

on appelle métaux terreux ceux dont les oxydes, insolubles dans

l'eau, ont l'aspect et les propriétés physiques grossières de la terre

végétale, surtout de celle qui provient de certains sols crayeux ou

argileux, et l'on désigne sous le nom de terres ces oxydes eux-

mêmes. Les unes sont des terres communes comme l'alumine,

d'autres des terres rares comme l'oxyde de Cérium, d'autres des

terres nobles comme la Thorine qui ;ï haute température ont un

pouvoir émissil lumineux extraordinaire et furent, pour cette

raison, appliquées à l'éclairage par Auer von Welsbach.

Ouand on étudia, à fond, l'oxyde de Cérium impur, on constata

qu'il contenait divers corps :

le Cérium vrai, dont le nom est tiré de la planète Cérès, qui

venait d'être signalée, au moment du début des études en 1808
;

le Lanthane, de lanlhanéin = se cacher, car il échappe souvent

à l'isolement et à l'identification
;

le Didyme, de didumoy = les jumeaux, parce que Mosander

l'envisageait comme un frère jumeau du Lanthane, mais que

Auer von Welsbach a dédoublé en deux véritables jumeaux : le

Actuellement, gràee aux travaux «lu Professeur l'r ha in (France),
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Denigès dans la Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales,

de Bordeaux, 27 juin 1920.

Tandis que la chimie s'occupait du Cérium en vue des applica-

tions industrielles, Job en 1902 employait les sels de Gérium

à l'oxydation du glucose en solution alcaline et constatait de

grandes analogies avec les processus biologiques.

Drouin l'appliquant aux animaux supérieurs, à raison d'un

1/2 milligramme par kil. et par 24 Hs en injections intra-veineuses,

résume ainsi ses observations :

1° Augmentation du poids des animaux ;

2° Augmentation de l'activité des diastases de l'organisme
;

3° Augmentation du nombre des leucocytes, surtout des mono-

nucléaires
;

4° Augmentation de la résistance globulaire
;

5° Apparition d'hémolysines dans le sérum (A. Drouin et Melle

S. Ledebt).

Action sur les microbes : A la dose de 1 pour 50.000 ou de

I pour 10.000 ajoutés aux bouillons de culture, ces sels favorisent

le développement de la plupart des bactéries. A des doses de

i pour 2.000 ou de 4 pour 1000 ils sont antiseptiques ; mais même
à la dose où ils paraissent favoriser le développement microbien,

ils modifient en même temps les propriétés biologiques des

microbes (augmentation des pigments du bacille pyocyanique. —
A. Frouin et Melle S. Ledebt).

Action sur le bacille tuberculeux : Le bacille se développe

moins abondamment et renferme moins de graisse.

Expérimentalement, chez les cobayes et les lapins tuberculeux,

quée des animaux et a déterminé une réaction sclérosante des

tubercules.

Voilà donc les produils qui, spécialisés sous le nom de

Pélospanines par la Maison Fournier et de Géodyl par Robert

et Carrière, étaient annoncés par le Docteur Grenet, confident des

expériences de Drouin, comme devant rendre les plus grands ser-

vices dans la Tuberculose pulmonaire chronique. Ils ont été
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appliqués, par après, à toutes les manifestations cutanées, osseuses

et ganglionnaires de la tuberculose.

Ce produit, je l'ai, quant h moi, appliqué jusqu'à présent dans

une vingtaine de cas
; je ne vous en citerai que deux pour ne pas

abuser de votre attention.

\. ADÉNITE CERVICALE

Adénite : Femme de 35 ans ; état général excellent, présente au

côté gauche du cou un paquet ganglionnaire gros comme le poing.

On a essayé différentes huiles créosotées, le naphtol, la pâte de

Callot, en même temps qu'on soutenait les forces de l'organisme

par le cacodylate à doses variables, la cacodyline, le sucrénol ; en

un mot, tout a été fait, y compris 0 mois de sanatorium avec

héliothérapie, le tout sans aucun résultat sensible. C'est alors

qu'on tenta le Géodyl avec assez peu d'enthousiasme vu les échecs

éprouvés antérieurement. Or, au bout de deux séries de piqûres

intra-veineuses à 5 ce. par ampoule, le paquet ganglionnaire avait

disparu.

2. TUBERCULOSE PULMONAIRE

Une femme se présente chez moi, 31 ans, fort amaigrie,

elle est tombée à 40 kilogr. A l'examen : matité aux deux

sommets et matité étendue a la base droite. Pas d'épanehement.

Mais dans les deux poumons tous les signes auscultatifs de la

tuberculose pulmonaire— température, à 3 h. de l'après-midi, 30,

5

et je vous présente, ci-joint O, une radiographie de ses poumons

au moment où elle se présente à nia mnsultation. Comme vous le

voyez, ses poumons sont farcis de tubercules. Après 8 jours de

repos au lit, la température étant tombée à environ 37.5, je lui fais

tous les deux jours, une inje.iion inlra-veineuse de Géodyl ; la

première fois \ ce, puis une série de \ piqûres de 2 ce, puis

chaque fois 5 ce. Aucune réaction ne se produit au point de vue

thermique, mais dans l'état de la malade c'est une véritable
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résurrection, et au bout d'un temps relativement court je l'autorise

d'abord à se relever, puis à se remettre tout doucement aux tra-

vaux du ménage, en évitant les besognes fatigantes, bien entendu.

Chose impressionnante pour qui débute dans l'emploi du

Géodyl : aussitôt que l'aiguille est entrée dans la veine et que le

sang s'écoule dans la seringue, il est caillé en fins grumeaux et ce

sont ces grumeaux qu'on réinjecte avec le médicament dans

l'arbre circulatoire, et ces grumeaux non seulement se dissolvent,

mais le sang devient incoagulable in vivo. — Pendant les vacances,

cette femme, qui allait très bien et qui était arrivée à

A:\M0 kgs, me demande l'autorisation d'aller passer quelques

semaines à la campagne. Elle y a fait naturellement des impru-

dences comme tout malade qui échappe à la surveillance de son

médecin, et est revenue maigrie, fiévreuse 38-30 et à bout de forces.

— Nouveau repos au lit, nouvelles piqûres progressives de Géodyl,

nouvelle résurrection. La malade est à présent en bonne voie, je

ne dirai pas de guérison, le terme est trop fort, mais d'une

amélioration que je n'aurais pu obtenir, je crois, ni aussi rapide,

ni aussi réconfortante par aucun autre médicament.

II. RADIODIAUNOSTIC d'une suppuration qui semblait sternale

Le cas que j'ai l'honneur de vous présenter est celui d'un

ouvrier âgé de i"> ans, qui. il y a quelques moi-, vint me consulter

pour une adénite suppurée dans l'aisselle — extirpation du gan-

glion, guérison. Peu après il revient portant dans le haut du

sternum, à gauche, une plaque rouge, avec centre surélevé —
douleur seulement en région sternale peu de jours après, appari-

tion d'un orifice et suppuration jaune — abcès osseux tuberculeux.

Cependant malgré les soins appropriés : huile iodoformée,pàle de

Cal lot, cet orifice continu' à doute -r ei>oi mémenl. cl des sondages

provient le pus. Je fais une plaque radiographiquc qui ne me
•donne aucun renseignement. Sur ces entrefaites, j'enfonce, par

l'orifice, un drain en caoutchouc qui me semble descendre verti-

calement derrière le sternum et qui me ramène, par aspiration,
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100 gr. de pus. Or, aucun symptôme ne pouvait faire supposer

que la poche purulente se trouvait dans le médiastin antérieur.

Alors, je replace mon drain et, par le drain, j'injecte de la pâte de

Beck qui est, comme vous savez, de la vaseline contenant 33 %
de Bismuth et je fais une nouvelle radiographie, qui cette fois fut

autrement concluante (fig. 1). Ma sonde, après être descendue

derrière le sternum sur une longueur environ de 2 cm., décrivait

une grande courbe à concavité supérieure, puis s'avançait trans-

versalement vers l'aisselle et arrivait à une poche dans laquelle le

bismuth s'accumulait. De même que, quand si poche était rempli--

de pus, le malade se plaignait du bras, de la poitrine cl du dos, de

même, quand je lui injectais de la pâte de Beck et que j'insistais un

peu pour injecter davantage, les mêmes douleurs apparaissaient.

J'ai pensé qu'on pourrait évidemment, au niveau de la poche,

sectionner une ou deux cotes sur un espace de quelques cen-

timètres et drainer ainsi la suppuration, mais mon malade habite

un quartier qui n'est guère salubre, il doit se rendre, chaque

jour, à son atelier pour y gagner le pain quotidien ; en con-

séquence, j'ai résolu de lui l'aire suivre une cure de Géodyl.

111. UN ULCUS MÉDIOGASTRIQUE

Le 27 mai 1920, j'étais appelé en consultation auprès d'une

ma lad.' pour tnuible» bi/aries. J'ai trouve une le tu me de 45 ans,

les cheveux tout blancs, d'une maigreur squelettique et la peau

blanche comme l'oreiller sur lequel elle reposait. Le ventre Masque

me fait percevoir, dans la région de la petite courbure, une tumé-

faction légèrement douloureuse et j'ai cru, en ce moment, vu l'état

lamentable de la patiente, à un cancer de l'estomac Homme anté-

cédents, elle soull'rait de l'estomac depuis une trentaine d'années,

avait pesé 38 kil. en J9J1, et elle avait eu. à différentes reprises,

au médecin traitant l'autorisation de revenir l'après-midi pour

faire un tubage
;
quand je revins, la famille me montra deux

récipients : l'un contenait le produit d'une hémalémèse considé-

rable, l'autre des selles noires, de la couleur du goudron, caracté-

ristiques de melaena. Le sous-nitrate de Bismuth étant hors de
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prix, je le remplaçai par du sulfate de Ba chimiquement pur,

à haute dose, et mis ma malade tout d'abord à une diète absolue,

puis à un régime sévère. Ses forces revenaient lentement, quand,

au bout de quelques jours, je lui fis des injections intra-veineuses

d'extrait de Pancréas, recommandées par Maurice Loeper dans les

cas de cancer de l'estomac. A partir de ce moment les progrès

furent excessivement rapides ; la malade reprit de l'embonpoint,

reprit de l'appétit et son chimisme gastrique ayant révélé une

hypercblorhydiïe manifeste, je continuai les alcalins et le pan-

Cependant les faits venaient incriminer mon diagnostic :

1° La malade se remettait complètement
;

2° Quand on cessait l'extrait de pancréas, il n'y avait pas de

réapparition d'hémorragie ou de douleur comme le signale Loeper

dans ses publications. Enfin la malade put sortir et vint, chez moi,

se faire examiner aux Rayons X. Voici ce que j'ai trouvé :

Estomac nettement biloculaire (voir fig. 2), avec la poche supé-

rieure séparée de la poche inférieure parmi Imig luyau excessive-

ment mince. Il fut convenu, à ce moment-là, qu'aussitôt que ses

forces le permettraient je l'opérerais. Or, les douleurs avaient

complètement disparu ; j'avais augmenté considérablement son

régime, si bien qu'elle en était arrivée à manger de tout, y com-

pris du bouilli, des carbonades, de la salade, toutes choses qui

théoriquement ne pouvaient pas passer au moins sans douleurs

considérables par la cyiindroïde, large comme un crayon, allant de

la poche supérieure à la poche inférieure.

Je décidai un nouvel examen radiologique et voici ce qu'il m'a

donné : A l'arrivée de la malade à jeun, prise de Ba ; il y a

toujours l'estomac biloculaire, l'image n'est pas identique à celle

de la première fois, mais si possible le chenal reliant la poche

supérieure à la poche inférieure est encore plus étroit qu'au-

Couchée, la malade présente une image à peine différente, je

lui fais alors une piqûre d'atropine (1 milligramme), et voici ce

que devient son estomac : il y a une poche supérieure, petite et

puis un espace clair et puis un estomac qui a à peu près le calibre

d'un estomac normal (fig. 3). 11 y a donc certainement ici un

ulcus haut situé, capable de sommeiller pendant longtemps sans
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gêner beaucoup le passage du bol alimentaire, et puis une portion

intérieure qui, sans doute par suite de "la présence de l'ulcus,

peut se spasmodier très facilement et qui néanmoins n'empêche

pas le parfait fonctionnement de l'estomac dans les périodes

intercalaires de l'ulcus.

Ces intéressantes communications donnent lieu à quelques

échanges de vues. Quelques réserves sont émises quant aux injec-

tions intra-veineuses (Observation 3) qui, exécutées, amènent de

sérieux inconvénients (douleurs, nodosités...); peut-être— suggère

un membre — conviendrait-il de ne recourir aux injections intra-

veineuses que quand les injections hypodermiques n'ont pas

d'efficacité.

Quant au traitement par les produits de terres cériques, il con-

vient, pense M. le I» Morelle, tout en tenant note du résultat

favorable observé dans le cas de M. le IV hul...i-\ h»
;n^Vn.

un cas où une plaie tuberculeuse du pouce, par infection externe,

avait amené de multiples métastases cutanées, tendineuses ou

osseuses, et des symptômes de névrite intense, le traitement, qui

est en cours, a amené une cessation quasi complète des douleurs,

et une amélioration de l'état des foyers malades. Encouragé par

cet heureux résultat, M. le Professeur Morelle allait traiter d'autres

malades par cette méthode, lorsqu'il eut connaissance d'une com-

munication de Hudeloàla Société kranvaisk m Hkioiatoloiuf

(réunion de Bordeaux, mai 1921). Cet auteur avait fait une pre-

mière publication sur le traitement de certaines tuberculoses ou

tuberculoses cutanées en novembre 1920, et n'avait noté alors que

le beau côté de la méthode. Actuellement, six mois d'expérimenta-

tion supplémentaire lui font déclarer qu'aucun des vingt-quatre

lupus tuberculeux et qu'aucun des sept lupus érythemateux ainsi

traités n'a été guéri. Par contre, sur îrî cas, dix, soit près de 2.»"
..,

ont présenté des réactions, parmi lesquelles six, soit près de 15%,

peuvent être qualifiées de vraiment graves : ces reactions con-

sistaient soit en extension du mal local, soit en phénomènes du

côté de la poitrine. Ces réactions ont été assimilées par Thibierge

à celles que l'on observait lors du premier essai d emploi de la
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tuberculine ancienne de Koch. On voit donc que celte méthode

nouvelle présente des dangers sérieux qu'il est bon de connaître,

et elle ne paraît pas, dans l'état actuel des choses, devoir être

recommandée.

Les applications thérapeutiques de VEmanation <lu Hathum,

par le D' Matagne.

L'on dit couramment que le Radium émet trois sortes de radia-

tions : les rayons a, les rayons p, et les rayons Y- Cette affirmation

est erronée, et je tiens à la rectifier. En réalité, le Radium n'émet

qu'une sorte de rayons, les rayons a. Mais concurremment avec ce

rayonnement, il dégage d'une façon constante un gaz que l'on a

dénommé l'Émanation du Radium, et qui est le premier produit

de la transformation de ce corps. Ce gaz, comme tous les autres

produits de transformation de la série du Radium, est un corps

simple, auquel les chimistes ont donné le nom de Niton, et qui

s'exprime par le symbole Nt.

Il n'est doué d'aucune affinité chimique, et possède un spectre

rayons a. Mais il se transforme à son tour, et en se détruisant, il

dépose sur les parois du réeipient qui le renferme, un dépôt solide,

radioariif. formé de corps nouveaux el instables, dénommés les

Radium A, B, C, D, E, F. Ce sont ces dépôts radioactifs, et parti-

culièrement le Radium \\ et ('.. qui donnent naissance aux rayons

0 et t. Le Niton lui-même ne traverse pas les parois solides. Cette

mise au point est nécessaire pour comprendre que l'émanation

du Radium possède des propriétés thérapeutiques identiques, je

ne dis pas analogues, mais identiques à celles d'un appareil de

Radium. La durée de l'émanation est de 8,85 jours, ce qui veut

dire qu'après ce laps de temps, elle a per du la moitié de son pou-

voir radioactif; après une nouvelle période de même durée, elle

perd à nouveau la moitié de la radioactivité restante, n'en con-

servant par conséquent plus que le quart, qui continue à décroître

dans la même progression. L'émanation se liquéfie à -62°, et se

solidifie a 71°. On la recueille en l'extrayant par le vide d'une

solution de sel de Radium, puis en la condensant par le froid dans

l'air liquide. Certains corps poreux, et notamment le charbon de
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bois, absorbent l'émanation. Les ampoules contenant de l'émana-

tion n'arrivent à l'équilibre radioactif qu'au bout de trois heures,

moment où la quantité de rayonnement formée est égale «à celle

qui se détruit, et pendant ce temps l'ampoule n'émet aucune

radiation ; mais h partir de ce moment, le rayonnement extérieur

est identique à celui d'une ampoule contenant un sel du Radium.

Les autres corps radioactifs, le thorium, l'actinium. le polonium

dégagent également des émanations, mais celles-ci ont une vie

trop courte pour que l'on puisse songer à les utiliser en théra-

peutique.

Les substances radioactives, et en particulier le Kadium, sont

répandues partout à la surface de la terre ; ce dernier corps s'y

trouve en général à l'état de dilution extrême ; et par suite, l'éma-

nation se retrouve dans l'air, dans le sol, dan- les eaux. I n mètre

cube d'air en contient en moyenne 0,05 millimicrocurie. La radio-

activité atmosphérique varie d'après les conditions météorolo-

giques. Les émanations radioactives se dégagent du sol en quantité

variant avec sa perméabilité, son humidité et la pression atmosphé-

rique. La sécheresse du sol et la baisse barométrique permettent

le dégagement de l'émanation accumulée dans le sol : la pluie

prive l'atmosphère de son émanation.

La plupart des roches, surtout les roches éruptives, en con-

tiennent; quelques-unes sont saillisammeiil radilères pour per-

mettre l'extraction industrielle du liadium ; c'est le cas des

minerais uranifères : l'autunite, qui est un phosphate d'urane et

de chaux hydraté : la carnotite, un urovanadate de potasse ;
la

pechblende, un oxyde d'urane et d'autres métaux complexes,

argent, plomb, cuivre, nickel, cobalt, terres rares. Une terre par-

ticulièrement active est le lango, argile à hase de chaux et de fer,

constituant un limon déposé par les sources chaudes de Battagha,

L'eau de pluie et l'eau distillée ne contiennent pas d'émanation ;

mais l'eau de la mer et des tleuves en contient ; l'eau des sources

davantage, et les sources thermales plus encore.

Combien n'a-t-on pas discuté autrefois sur les propriétés des

eaux minérales, d'autant plus que parmi les plus fréquentées

par les curistes, il s'en trouvait d'une pureté déconcertante,
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presque privées de tout sel minéral ; des médecins niaient leur

efficacité, ou l'attribuaient à la suggestion. Le grand chimiste

Liebig, chargé de faire l'analyse des eaux de Gastein, avait

conclu que ces eaux ne contenaient aucun principe chimique

capable d'expliquer leur efficacité ; il ajoutait cependant cette

réserve : peut-être faut-il rechercher du côté de ses propriétés

physiques la raison d'être de son action. A un demi-siècle de

distance, il pressentait dans quelle direction les recherches

devaient être dirigées.

L'activité des eaux minérales est due, tantôt au Radium qu'elles

tiennent en dissolution, tantôt à l'émanation qu'elles contiennent

ou qui se dégage du gritfon, et bien souvent les gaz accumulés

autour du griffon sont plus actifs que l'eau. Ce que nous avons dil

au sujet de la durée de vie de l'émanation nous explique pourquoi

les eaux prises à la source son! vivante-, et seules actives, et pour-

quoi transportées elles sont mortes, inefficaces.

Les eaux les plus radioactives sont les eaux thermales d'Ischia,

dans le golfe de Naples ; leur température est de 57°
; elles con-

tiennent 20,4 milligrammes minute d'émanation de Radium par

10 litres d'eau. Les eaux de Gastein, d'une thermalitéde 36°, con-

tiennent 11 milligrammes minute d'émanation. A Carlsbad, la

source dite Lisenquelle, dont la température est de 8°, 4, contient

o,S7 milligrammes minute d'émanation. En France, les eaux les

plus radioactives sont celles de La Bourboule ; leur température

est de 60°, et elles contiennent 3,12 milligrammes minute d'éma-

Les sources les plus riches en gaz sont tout d'abord celles de

Gastein, qui contiennent le chiffre énorme de 69,0 milligrammes

minute d'émanation, puis celles de :

La Bourboule, 19,3 milligrammes minute d'émanation ;

Plombières (source VauiueHnT 69°) 10,06

Le milligramme minute esl la quantité d'émanation produite

par un milligramme de bromure de Radium en une minute. Le

microcurie représente environ 8000 (exactement 7992 ) milli-

grammes minute Radium-élément. Les Allemands ont souvent
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compté par unités Mâche ; un milligramme minute représente
312 unités Mâche.

Voilà bien l'application la plus antique des propriétés thérapeu
tiques de l'émanation. Les Grecs elles Romains en attribuaient

l'origine aux bienfaits des dieux, auxquels ils édifiaient des

temples à proximité des sources. La foule y ailluait ; de même
que nous nous rendons « aux Eaux », eux, selon leur expression,

se rendaient «ad aqtias». Les jeux mêmes n'y manquaient pas

plus qu'aujourd'hui. Sur ce chapitre, rien n'est' changé, sauf que
nous avons découvert le secret d'une action jusque là mys-

térieuse.

Le secret de la radioactivité étant dévoilé, il n'y avait plus

qu'un pas à franchir pour donner cette propriété aux eaux qui en

étaient dépourvues. A Bussang, un sel insoluble de Radium intro-

duit dans le griffon suffit à rendre ses eaux radioactives.

Mettre partout l'émanation à la portée des malades n'était qu'un

jeu. Toute eau peut être radioactivée, en y faisant dissoudre

l'émanation produite par des sels insolubles, ou mieux encore en

se servant d'une solution de sel soluble contenue dans une cou-

pelle de platine, car le verre est attaqué par le Radium. I n sys-

tème de soulllt'i !.' ;tviv barboteur enlève le gaz qui se dégage de

la solution et r^n t r.nn^ tl;ni- IV, tu qui devient ainsi radioactive,

et peut contenir de l'émanation en quantité plus ou moins
l'ôiisidi'rable, selon l'usage interne ou externe auquel elle est

destinée. Ces eaux, à l'étranger beaucoup plus que chez nous,

sont très employées. On les utilise en boisson, en bains, en inha-

lation, en injection, en compresses, On a donné le nom d'émana-

torium à une installation très importante, dégageant le gaz éma-

nation dans une salle hermétiquement fermée, où plusieurs

malades peuvent faire leur cure simultanément. Ces diverses

méthodes ont donné des résultats qui méritent d'attirer notre

attention. La goutte, les arthrites gonococciques, le rhumatisme,

et surtout le rhumatisme déformant, la sciatique et les névralgies

sont les affections justiciables de ces méthodes de traitement.

Une autre application extrêmement importante de l'émanation

a vu le jour pendant la guerre. Employée pour la première fois

par Stephenson, à Dublin, en 1914, elle s'est répandue presque
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aussitôt en Angleterre et en Amérique, puis en France. L'émana-

tion est recueillie dans de minuscules tubes de verre de 10 à

15 millimètres de long, et de moins d'un demi-millimètre de

diamètre, de façon à pouvoir être introduits à l'intérieur d'une

aiguille à injections hypodermiques en platine iridié
;
ce tube

minuscule a une capacité de 1 millimètre cube. On pourrait à la

rigueur y introduire un curie d'émanation, qui occupe 0,6 milli-

mètre cube ; mais on se contente d'habitude de 10 à 30 milli-

curies. Pour déterminer la quantité d'émanation, on l'exprime au

moyen de l'unité que l'on a appelée le curie : c'est la quantité

d'émanation en équilibre avec un gramme de Radium-élément ;

les sous-multiples se dénomment le millicurie, le microcurie et le

millimicrocurie. Le microcurie égale environ 8 milligrammes

minute de Radium-élément. Les aiguilles utilisées pour l'intro-

duction des tubes d'émanation, ont une longueur de 2,5 à 12 cen-

timètres ; le tube lui-même est muni d'un chas permettant d'y

passer un fil, au moyen duquel on peut déplacer l'appareil éma-

nifère au cours de l'application ; la pointe de l'aiguille est bouchée

au moyen de paraffine pour empêcher l'issue du tube de terre.

Ces aiguilles porte-tubes émanifères sont implantées en grande

quantité dans la tumeur cancéreuse- Une stérilisation rigoureuse

des appareils est indispensable. Les mêmes aiguilles porte-tubes

émanitères servent successivement au traitement de plusieurs

malades; mais, pour obtenir une même quantité d'énergie, la

durée d'application sera de plus en plus longue, la radioactivité

du tube diminuant suivant une fonction exponentielle. C'est ainsi

par exemple, ([n'en utilisant un tube contenant 150 millicuries,

on pourrait procéder à 14 traitements successifs, chacun d'eux

durant le temps nécessaire à la destruction de 10 millicuries

On aurait de la sorte utilisé effectivement 140 millicuries ;

les 10 millicuries de surplus se perdent pendant les inter-

valles des traitements, intervalles qu'on pourrait supposer

d'une heure chacun, soit le temps nécessaire pour procéder

à la stérilisation des tube- et à la préparation de l'outillage pour

le traitement suivant. Pour arriver à cette destruction successive

de 10 millicuries, il faut, pour chaque traitement, un temps qui va

croissant de neuf heures environ pour la première application,
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à huit jours et demi pour la quatorzième ; la quantité d'émanation

perdue dans les intervalles d'une heure prévus, décroît de I milli-

curie pour le premier intervalle a un dixième de millicurie pour
le dernier. Le total de ces M applications exige une durée de

La mise en pratique do cette thérapeutique nouvelle nécessite

la fondation de puissants instituts, disposant de quantités consi-

dérables de Radium, se comptant par grammes. Or, le Radium
est peu abondant dans la nature ; on évalue à une centaine de

grammes la quantité existant de par le monde. Cette quantité est

beaucoup trop minime pour les besoins de la médecine ; d'autre

part, le nombre d'appareils se trouve éparpillé entre un grand

nombre de médecins, dont la plupart disposent de quantités insuf-

fisantes pour obtenir des résultats sérieux. Les promoteurs du

traitement par les tubes d'émanation préconisent la concentration

des malades cancéreux et leur traitement en série; le Radium
lui-même re-te immuable, et les risques de perle diminuent ; son

énergie seule, recueillie régulièrement, «'tant utilisée en théra-

peutique. Si intéressante que soit cette méthode, elle ne semble

l'avenir ; les frais extrêmement élevés que nécessiterait la fonda-

tion de ces instituts sont de nature à en reculer la création : ses

promoteurs eux-mêmes commencent à l'aire machine en arrière

et à reconnaître que les tubes et les aiguilles de sels de Radium

sont d'emploi phi- facile et plu- pratique, leur activité étant lou-

Enfin, une dernière application 1res intéressante de l'émanation

a été1 imaginée par un de nos compatriotes, M. Renneboog. Il a

lié- éner-iqiiemenl par le chat |m m de buis, et pariiciilièiemenf
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comme un corps radio-actif comparable aux sels de Radium.

Pratiquement, la radioactivité décroit moins rapidement dans le

cas de l'émanation absorbée par le charbon de bois que dans le

cas de l'émanation accumulée à l'état de gaz dans des appareils

creux.

Par un dispositif spécial, l'auteur de la méthode est arrivé à

conserver une provision de poudre de charbon continuellement

en contact avec l'émanation d'un sel de Radium. Chaque jour on

peut prélever une certaine quantité de poudre dont la radioacti-

vité est pratiquement constante. Celte poudre est mesurée à

l'électroscope de Cheneau et Laborde, qui permet d'introduire

sous la tige portant la feuille d'or, le produit nu élalé sur un

verre de montre. On mesure ainsi le rayonnement global, car le

produit étant mis à nu sur l'épiderme, c'est son rayonnement

global qui est utilisé. La mesure se fait par la lecture de la chute

de la feuille, d'abord à l'état libre, puis en présence de la poudre.

Cette mensuration faite, on introduit dans l'électroscope un étalon

d'un sel de Radium. La comparaison des deux lectures permet de

conclure à la radioactivité globale de la poudre émanifère. On
obtient ainsi un produit d'activité déterminée : si celle-ci est la

même que celle d'un tube de 10 milligrammes de Radium-élément

en équilibre, on peut, allirmer que le produit a une activité de

10 millicuries. Si l'électroscope n'accuse pas l'activité désirée, la

poudre peut être renforcée en faisant passer sur elle de l'air

imprégné d'émanation, ou diminuée en y ajoutant de la poudre

Un grand avantage que présente l'emploi des poudres émani-

fères, c'est qu'il dispense de l'emploi des filtres, et évite les rayons

secondaires nuisibles engendrés par les plaque- filtrante- métalli-

ques. Je suis, pour ma part, fort porté à accuser ce rayonnement
secondaire d'être la cause des réactions tardives qui se manit'.-l- nt

par des télangiectasies ou des dépôts pigmentaires, et j'ai vu avec

plaisir qu'à l'Institut du Radium de Londres, on remplaçait les

supports métalliques des appareils à sels collés par la vulcanite,

c'est-à-dire par la substance employée à la confection des appareils

de prothèse buccale.

Le charbon radioactif trouvera ses principales applications en
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dermatologie. Son emploi étant des plus faciles, il peut sans incon-

vénient être mis entre les mains de tout praticien ; les tubes scellés

conservent assez longtemps leur radioactivité pour être envoyés
dans tous les coins du pays ; mais une fois débouchés, ils doivent

être immédiatement utilisés. Le mode d'application consiste à

étaler la poudre ou les grains sur la surface cutanée à traiter en
la déposant tout simplement à sec, et la recouvrant d'un panse-

ment occlusif, au moyen de bandelettes adhésives, par exemple ;

ou bien le charbon est étalé sur une compresse enduite de vaseline

et appliqué sur la lésion, puis recouvert d'un tissu imperméable.
Le prix de revient minime de ce traitement le met à la portée de

Depuis deux ans, j'ai l'occasion de l'employer avec succès en

dermatologie dans des cas d'eczéma, de prurit, de psoriasis, dans
r h\ peresthésie cutanée du zona, dans le lupus érythémateux,dans

k's plaies alones. JVngage vivement m os confrères à mettre cette

méthode en pratique. D'habitude, je laisse le pansement en place

pendant 2 heures; il n'y a aucun inconvénient à le laisser plus

longtemps, à l'appliquer le soir, par exemple, pour le laisser agir

durant toute la nuit.

Certains cas d'ophtalmologie m'ont donné des succès très encou-

rageants, notamment dans le lupus de la conjonctive palpébrale

et dans les leucomes cornéens. La paraffine liquide débitée sous

le nom d'huile émanifère absorbe l'émanation en grande quantité

et rend de grand- >t'rvir<-< dan> !-- >h>\ 'maloses, et dans le traite-

ment des muqueuses, notamment pour les muqueuses nasales ;

la rhinite chronique et l'ozène se sont bien trouvés de ce traite-

ment. Ces quelques considérations prouvent combien sont déjà

1 lait remarquer qu.- Oai

adium reste sans efficai

pour certaines formes

l'avenir permettra de f;
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Avant de se séparer, la Section se montre favorable à une pro-

position de M. le D r Warlomont, qui voudrait soumettre à son

examen deux questions également urgentes et intéressantes :

1° celle de la réforme des études médicales universitaires, étudiée,

en ce moment, par l'Académie de médecine, et au sujet de laquelle

la Fédération belyc des Sociétés scientifiques demande l'avis des

Sociétés médicales ; 2° celle de la situation inquiétante créée par

l'extension des doctrines et des pratiques anticonceptionnelles,

qui fait, en ce moment, l'objet d'un projet de loi soumis à la

législature.

Présidence de M. Harmant, assisté de M. G. Duplat, faisant

M. Hauptmann donne lecture d'une communication sur YExa-
men critique de fa notion de râleur dans ses rapports arec les

systèmes monétaires

L'auteur esquisse d'abord le processus d'élaboration de la

notion de « valeur »
;
ensuite, il aborde l'étude de la nature

intime de cette valeur ; puis il examine la valeur sous l'un de ses

principaux aspects extérieurs, la grandeur, le seul qu'il soit vrai-

ment indispensable d'apprendre à bien connaître, ce qui ne peut

se l'aire qu'a l'aide d'un procédé de mesure. Kntin, il établit que

l'échange et les prix permettent effectivement de mesurer la

valeur, mais que, jusqu'à présent, les moyens employés dans ce

but n'ont pu se dégager de l'empirisme et ont grand besoin d'être

améliorés dans un sens plus scientifique.

Cette lecture terminée, le président félicite M. Hauptmann sur

la valeur et l'originalité de son travail.

A la suite de sa lecture, l'auteur fut questionné sur plusieurs

points ; ces questions donnent lieu à un long échange de vues,

dont voici un' résumé.

M. Duplat se demande comment les éléments que propose

M. Hauptmann pour remplacer l'étalon d'or seraient préférables
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à ce dernier. A son avis, le principal inconvénient reconnu à

l'étalon d'or ne serait pas écarte, puisque, au lieu d'un élément de

valeur relativement peu variable, la valeur serait composée de

plusieurs éléments variables. 11 assimile, dans son esprit, le système

préconisé par M. Hauptmann à celui des index-numbers.

M. Duplat envisage un autre inconvénient encore à l'étalon

moyen proposé par M. Hauptmann, en ce sens qu'il varierait d'un

pays à l'autre.

A la première question, M. Hauptmann répond que l'étalon

moyen serait représenté par la valeur moyenne non pas de toutes

les matières employées par l'homme, mais de quelques éléments,

indispensables à la vie de l'homme, et convenablement choisis, de

façon que les variations de valeur se compensent. Ce système

serait tout différent de celui des index-numbers préconisé par

Stanley .levons. M. Hauptmann s'en rapporte, à ce sujet, à ce qu'il

a exposé au cours de communicaliuns précédentes.

très bien? Il existera toujours des cours du change, que l'étalon

soit d'or ou d'argent, ou qu'il soit constitué par la valeur de

M. Duplat estime qu'il faut tenir compte de l'état d'esprit des

gens
;
or, la question de la monnaie intéresse tout le monde. En

conclusion, il pense que M. Hauptmann aura beaucoup de peine

à l'aire admettre son unité de valeur, parce que la valeur de la

monnaie repose sur l'opinion générale ; elle est symbolis e, dit-il,

par la force de l'État et par les pièces que le public possède en

M. Lagasse de l.ochl partage également cette opinion.

Le R. P. Fallon demande ensuite la parole.

Dans le concept de val.-ur. dil-il m M. Ilauplmai.ii. v„us laites

des propriétés purement objectives et stables. Or, la notion même
d'utilité est essentiellement relative.

xu 11
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M. Hauptmann répond que c'est précisément pour enlever au

mot l'TILlTK celte relativité déroulante qu'il propose l'abandon

du sens traditionnel, comme il l'explique du reste. 11 a choisi ce

terme parce qu'il détermine le mieux le sens d'un des éléments

qu'il fait intervenir dans son concept de valeur, mais on pourrait

forger un autre mot.

Vous considère/, dit le li. P. Kallon, les propriétés réelles des

objets utiles en tant qu'elles peuvent ou pourront répondre à un

besoin possible ; mais ces besoins peuvent être possibles, ils peu-

vent être réel ? , ils peuvent changer ; dès lors, cette notion-là

n'est pas stable et immuable comme vous le croyez.

Vous établissez une relation entre l'ensemble des propriétés et

le besoin, vous êtes dans h relativité. 11 y a une contradiction à

tombe/ dans un genre de choses qui sonl inliuiment variables et

vous ne pouvez plus leur attribuer un caractère de stabilité.

Réponse : M. Hauptmann dit qu'il n'y a de science que du

relatif. Il pense cependant pouvoir considérer comme stable et

immuable l'ensemble et chacune de- propriétés phy-iques, chimi-

ques et sociale- des choses susceptibles d'avoir de la valeur, et

qui font que ces choses acquièrent effectivement de la valeur du

moment où les autres conditions sont réalisées.

En ce qui concerne le travail tel que vous le considérez, ajoute

le R. P. Fallon, cet élément remplace celui que vous trouvez chez

tous les économistes sous la rubrique BABKTK. Celte notion ne

s'applique pas à tous les cas de valeur ; elle rentre, en somme,
dans la notion de rareté qui, elle, est plus générale.

Le B. P. Kallon estime que la rareté, bien plus que le travail,

intervient dans la notion de valeur. Prenant l'exemple d'un chef-

d'œuvre, il n'y a, dit-il, aucune espèce de comparaison de travail

qui puisse intervenir pour fixer la valeur d'un Rubens.

Il a fallu, dit M Hauptmann, pour créer le chef-d'œnvre, la

est considérable, vu les obstacles vaincus pour exécuter ce travail.
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Prenant le cas de deux huîtres contenant, Tune une perle de

grande valeur, l'autre une perle de vil prix, le R. P. Fallon tait

observer que le travail effectué pour chercher l'une et l'autre de
• os perles a été le même.

M. Ilauptmann lait remarquer, en effet, que la rareté est un

Pans certains cas, l'intervention du capital peut remplacer celle

du travail parce que le capital représente une accumulation de

• doses ayant de la valent et que du travail y est donc incorporé.

Il ne considère nullement celui-ci comme 1' <r unique générateur

de la valeur ».

La séance devant être levée, le R. P. Fallon se réserve d'étudier

à loisir la communication de M. Ilauptmann, lorsqu'elle paraîtra

aux Aivnalks. M. Ilauptmann est convaincu qu'à cette lecture

le I{. P. Fallon distinguera mieux le point de vue auquel l'auteur

s'est placé.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale eut lieu à S heures, dans la grande salle

du Collège Notre-Dame, sous la présidence d'honneur de Sa Gran-

deur Monseigneur (><>oy, .'vèque <]<• Tournai, et sous la présidence

de M. A. Renier.

M. le D r Guermonprez fit la conférence sur la Science et la

résurrection de la Pologne. Le texte de cette conférence, pro-

noncée avec une émotion vibrante et écoutée avec intérêt par les

auditeurs nombreux, sera publié dans la Revue des Questions

SCIENTIFIQUES.



SECONDE PARTIE

MÉMOIRES
La loi des densités

à l'intérieur de la terre

M. l'alila; LÉON I>E \EYEIt

La mécanique céleste et la géodésie imposent à toute loi de

<li»ti'ilniliun des dfii vi (.'•<
;'i rinli'i ieiir du irlobo un ccrf;iin nombre

de conditions. Jusqu'en ces dernières années cependant aucune

loi continue ne pouvait satisfaire à la fois aux données de la

géodésie sur l'aplatissement de la terre et à celles de l';e-li nin 'fuie

sur la constante de préeession. La géodésie s'en tenait à l'aplatis-

sement de Clarke 1 : 293,5, et la mécanique céleste exigeait le

nombre 1 : 297.

Déjà l'on songeait à une loi discontinue, quand en J!»0!> les

travaux géodé-ique- de i 1 ;

i

> f
<

>

î
•

< 1 mil trouvé la valent' de l'aplatis-

sement qu'imposaient les autres données de l'observation et le

nombre i : 297 a été adopté en 191 J par la Conférence Interna-

tionale des Kphéméride- .\-lr"iiwniqiie-. liés lnrs. le rapproche-

ment de la constante de précession et de l'aplatissement tel qu'il

est donné par la géodésie doit permettre de préciser une loi de

variation des densités à laquelle on aura laissé une indétermina-

tion convenable.

I. Position du problème : De nombreuses lois sont également

acceptables, a priori. Une loi déterminée est définie par une rela-

xu *
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tion entre la densité p et, par exemple, le rapport r entre la dis-

tance d'un point de la terre au centre et le rayon terrestre :

p = f(r) (o<r< 1)

C'est à Clairaut que l'on doit l'hypothèse sur la répartition des

masses à l'intérieur du globe qui a permis de serrer de plus près

la réalité. 11 suppose :

1) que la densité varie d'une manière continue et décroissante

du centre à la surface
;

% que l'aplatissement des couches sphéroïdales homogènes qui

constituent le globe est assez faible pour que son carré puisse être

négligé
;

3) que la vitesse de rotation de toutes ces couches est constante.

Cette hypothèse entraîne une série de relations auxquelles doi-

vent satisfaire les coefficients d'une loi quelconque des densités.

En particulier quatre équations distinctes permettent de déter-

miner ces coefficients. Ce sont :

/ (1) fW-Pi
(2) sjVdr = D,

'

(4) (rV'-6e)|yt/r + 2(re' + e)pr 3 = 0.

Ces équations font appel aux cinq données expérimentales sui-

4) p, : la densité superficielle de la terre
;

2) D, : la densité moyenne du globe
;

3) e : la valeur observée de l'aplatissement ;

4) J : le rapport ^~rr-^ ^es momenls principaux d'inertie A

et C de la terre considérée comme un solide de révolu-

tion (on sait que ce rapport dépend de la constante de

précession)
;

5) <p : le rapport de la force centrifuge à l'attraction terrestre,

en tout point de l'équateur.
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La troisième équation est la relation qui lie l'aplatissement

superficiel et la constante de précession. La quatrième est une
équation différentielle du second ordre à coefficients variables.

C'esl l'équation bien connue de Glairaut qui exprime la condition
d'équilibre d'une masse ellipsoïdale fluide hétérogène en rota-

tion (»).

Il convient de signaler aussi l'inégalité obtenue par Stieltjes (*)

et qui s'exprime par une limite inférieure imposée à la densité (p«)

au centre de la terre :

(B)

la quantité 1 étant définie par la relation

'-(-»'
Pour nous guider dans le choix de la formule uni exprimera !.i

loi des densités

P - fir)

nous n'avons guère que des indications bien vagues fournies par
la physique.

On sait que pour les gaz à température constante la densité p
est proportionnelle à la pression p :

dp
, = constante.

Pour les fluides on admet généralement qu'ils résistent d'autant
plus à la pression qu'ih sont plus comprimés :

on pourra consulter, par exemple, Véronnet : Rotation de l'Ellipsoïde hété-
rogène et Figure exacte de la To re (Paris. < iauthiei-Villars, 1912).

(') Cfr. Bulletin astronomique, octobre 1881, pp. 463 et suiv.



Callandreau (
l

) a montré que si la compressibilité, à mesure

que r augmente, diminue plus rapidement que p et que p* on a :

£<•
Cette condition supposée admise impose aux densités une fonc-

tion de la forme :

p = A — Br» -

A, B et n étant positifs, c'est-à-dire une loi figurée dans un plan

des O, p) par une ligne tournant sa concavité dans le sens négatif

de l'axe des p.

A mesure la densité p 0 au centre de la terre (r= o).

D'autre part, si l'on suppose autour du centre une répartition

symétrique des densités, p doit être une fonction paire de r :

p= A — Br* — Cr* -

La loi de Roche :

est un cas particulier de celle-ci. Mais elle ne dépend que de deux

paramètres p0 et k ; et il est impossible d'attribuer à ces deux

paramètres des valeurs numériques par lesquelles p puisse satis-

faire aux observations dans les limites d'une approximation suffi-

sante. C'est pourquoi j'ai essayé une loi dépendant de trois

[i;tnimi''tr»'-s. qiif liLrmvt ;ut un.- piirnbol.- du qiinli ième degré :

p = p0 — p 2r
2 — p4r

4
.

Les quadratures indiquées dans les équations (2) à (4) se font

alors aisément et le système (A) des conditions imposées aux para-

mètres indéterminés devient le système (A') ci-dessous :

f.;ill;imhv:in : Mémoire sur la Théorie de la Fit/un- des Planètes, Annalks

de l'Observatoire de Paris, t. XIX, 1889.



II. Détermination des Paramètres: La «Théorie des Krreurs »

nous fournit le moyen de trouver les valeurs les plus avantageuses

des inconnues par la résolution simultanée des quatre équations

de condition. Mais cette recherche, pour être rigoureuse et précise,

court le risque d'être illusoire. Il ne faut pas oublier en effet que

la théorie de Glairaut et par conséquent aussi les équations qu'elle

donne, ne tiennent pas compte d'un l'acteur dont on ne connaît

qu'à peine l'importance relative : l'élasticité de la terre ; et les

valeurs que ces équations fournissent pour les paramètres pu , p 4 , p4

ne peuvent être que des valeurs de première approximation.

11 pourra donc suffire de calculer ces paramètres au moyen des

trois premières équations, quitte à véritier dans quelle mesure

les valeurs ainsi trouvée- satisfont à la quatrième : l'équation de

Glairaut. Nous aurons ainsi un moyen de vérifier jusqu'à quel

point les hypothèses simplificatrices introduites ci-dessus, ré-

pondent à la réalité des faits, et en particulier de nous rendre

compte de l'influence de cette élasticité de la terre que nous avons

négligée : ce sera l'intérêt particulier de cette recherche.

Pour les données des observations, j'ai adopté les valeurs

suivantes :

Quanta p t , la géologie en place la valeur la plus satisfaisante

entre 2,4 et 3,0. Afin de mieux faire ressortir l'influence de cette

5,53

297

:>SS.;!S



donnée sur la suite des calculs, il a fallu déterminer les paramètres

p0 , p2 et p4 pour diverses valeurs de p, régulièrement espacées

dans cet intervalle.

Voici les résultats de ces calculs avec trois décimales exactes :

Pl Po M " P4

2,4 10,698 9,402 1,104

2,5 10,885 10,276

2,55 40,979 10,714 2,285

2,6 11,073 11,152 2,679

2,65 11,167 11,589 3,072

um 12,027 3,466

2,8 H ,448 12,902 4,254

11,635 13,777 5,041

3,0 11,823 14,652 5,829

On vérifie immédiatement que les valeurs de p0
indiquées dans

ce tableau satisfont ;i l'inégalité (B). Le calcul donne en effet,

comme limite intérieure de p 0 dans l'inégalité de Stieltjes, des

valeurs comprises entre 7,727 et 8,051 pour les valeurs de p, con-

III. Intégration de l'équation de Clairaut : Avant d'examiner

dans quelle mesure ces résultats vérifient l'équation de Clairaut,

il faut intégrer cette dernière. C'est une équation différentielle du
second ordre du type :

fa) x*y" + xP(x)y' + Q(x)y = 0,

PO) et Q(x) désignant deux fondions holomorphes dans le

domaine de l'origine.



Fuchs (') a montré qu'une pareille équation admet deux inté-
grales régulières distinctes dans le domaine de l'origine :

Vi ™ £s,
q>,0») y2

= zs
*q>

t(x),

les exposants s, et s2 étant différents, et q^r» et q>,(x) désignant
deux fonctions holomorphes qui ne sont pas nulles pour x = 0.
Chacune de ces deux intégrales peut donc être représentée par

un développement en série potentielle :

(b) y = c0X* + ClXs^ + C
2X

S+* + (c0 ^ 0).

En attribuant aux fonctions P et Q les formes :

j
m = ao + a

l
x + a,s« +

I
()(x) = b0 + b

x
x + b 2x* +

et en substituant le développement (b) dans l'équation (a) on voit
que gj et s2 sont les deux racines de l'équation de second degré :

00 s(s — i) -f aos-j- bo = 0.

Cette dernière- équation est l'équation déterminante fonda-
mentale.

On peut choisir arbitrairement c0
,
puisque l'intégrale n'est

déi,-i ruinée qu'à une constante près. Pour trouver les autres coef-

ficients du développement, cp par exemple, il suffit d'égaler à Ole
coefficient que l'on trouve pour xs+p après avoir substitué à y
dans l'équation (a) le développement (b). On obtient ainsi une
formule de récurrence qui permet de calculer de proche en proche
les coefficients de l'intégrale y.

Appliquons cette méthode à l'équation de Ciairaut.

Les polynômes P et Q sont les suivants :

(*»-•-?(£)••-

(') Cfr. Goursat : Cours d'Analyse Mathématique (3<- .•ditiom. t. If, pp. U<2



8.

L'équation déterminante fondamentale devient :

5(5 _l) + 6s = 0,

et admet les deux racines s
t
= 0 et *, = — 5.

La racine s2
= — 5 donnerait pour e un développement conte-

nant au moins un terme en r~b dont le coefficient ne serait pas nul.

Au centre, pour r = 0. on aurait e = oo . Cette solution doit donc

être rejetée comme Laplace l'a fait voir par une autre méthode.

La première racine s
l
= 0 donne pour e le développement

suivant (à une constante près, en faisant c0 = i) :

Si l'on substitue à e ce développement dans l'équation de

Clairaut et si Ton égale à zéro le coefficient de xp , on obtient la

formule de récurrence suivante pour le calcul des coefficients :

Po -1)+ 2p] cp= p 2 [|<p
- 2)(p-3)+2(p - 2) +|]*-t

+ P , [
(p- 4) (p- 5)

+

%P- 4) +|je,,-*.

Cette formule appelle les remarques suivantes :

1) Le coefficient cp ne dépend que des coefficients cp. 2 et cp-±.

Or c
l
= c

;i

= 0. Donc tous les coefficients d'indice impair sont

nuls et e ne dépend que des puissances paires de r : il fallait s'y

attendre du moment que l'on supposait une symétrie parfaite par

rapport au centre de la terre. La loi des densités

exprimait déjà cette symétrie ; il fallait la retrouver dans la loi

u
2) Le coefficient cp est multiplié par p0 tandis que cp-i et cp-a

sont multipliés respectivement par p 2 et p4 : les coefficients cp ne

dépendront donc que des rapports et

I V. Vérification des Conclusions : L'intégrale de l'équation de

Clairaut sera donc l'intégrale particulière :

Ge - i + ctr» + cf +
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correspondant à la racine 5, = 0 de l'équation déterminante fon-

damentale. On pourrait déterminer la constante d'intégration en

faisant r = 1 et e = 1 : 297. Mais cette intégrale ne nous intéresse

que pour vérifier l'exactitude des coefficients que nous avons

trouvés pour la loi des densités. Il existe une autre équation

équivalente à l'équation de Clairaut et qui nous dispense de la

détermination d'une constante supplémentaire ('). C'est l'équation:

!i-Çi-!!f_.

(en désignant par l'indice \ les valeurs de e et de e' pour r = i).

Cette équation devient, en tenant compte de l'intégrale précé-

(d)
1 +c.+ë4 f 'c

(i +
Le premier membre dépend des coellieients cp et, par consé-

quent, des valeurs trouvées pour p0 , p 4 et p 4 ; le second membre

peut se calculer au moyen des seules données de l'observation et

a pour valeur 0,5747.

Nous avons donc là le moyen de confronter avec les observa-

tions les hypothèses que nous avons faites.

Pour apercevoir la limite vers laquelle tend le rapport

(premier membre tle l'équation (d)), il faut pousser les calculs

jusqu'à la détermination du coefficient c4û .

Pour les diverses valeurs déjà considérées de la densité super-

ficielle p,, les deux tableaux suivants donnent, le premier les

valeurs des coefficients c, le second les valeurs que l'on obtient

successivement pour le rapport
e

> en arrêtant le développement

du premier membre de (d) au terme en c,, c
4

CM .
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Si l'on traduit le tableau II en graphique en prenant pour

abscisses les indices 2, 4, 20 des termes auxquels on arrête

successivement le développement de ^ et pour ordonnées les

valeurs correspondantes de
€j

, on obtient pour chaque valeur de p,

une courbe des — •

Le tableau II met en évidence les propriétés suivantes de ces

courbes.

1) Pour les valeurs les plus probables de p 1} à savoir

2,5 < p, < 2,8

ces courbes convergent vers leur limite de deux façons différentes :

jusque pi
= 2,6 elles convergent vers leur limite en croissant

d'une manière continue : à partir de p t
= 2,65 elles sont d'abord

croissantes puis tendent vers leur limite en décroissant. On pour-

rait même en resserrant davantage l'intervalle compris entre

Pi
= 2^6 et p! = 2,65 déterminer avec une approximation de plus

en plus grande la valeur de p :
à partir de laquelle la courbe des

subit cette modification d'allure. La valeur de p, ainsi déter-

minée ne serait-elle pas la vraie valeur de p„ celle vers laquelle

tendraient les recherches de plus en plus précises de la géologie
;

et ne pourrait-elle pas être utilement définie comme la valeur

théorique de la densité superficielle ? de même qu'on avait défini,

bien avant les travaux géodésiques de Haylbrd la valeur 1 : 297

comme la valeur théorique de l'aplatissement superficiel ? Rap-

prochons cette réflexion d'un résultat de Harkness (
l

) qui, en 1940,

a trouvé e\[>- _."T

2) Encore pour les mêmes valeur s, les plus probables, de p t
ces

courbes convergent vers la valeur

jj = 0,5725,

tandis que la mesure de <p fournit la valeur 0,5747.

(») Cfr. SMITHSONIAN PHYSICAL tables, t. LVM, n» l, 1910, table 89, p. 108.
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Il y a donc un écart moyen de 3 X 10
~3 entre la limite de -1

donnée par l'observation et celle donnée par notre loi des densités.

Si dans l'équation (d)

on lait p = 0,5725, on trouve e
1
= 1 : 296,743; c'est-à-dire que

l'on commet sur la valeur de e
}
une erreur de 0,087 %, erreur

tout à fait négligeable : qui oserait, en effet, dans l'état actuel de

nos connaissances géodésiques, garantir la valeur de €, à 0,01

prés par exemple

On serait tenté d'attribuer cet écart de 3 x 10" ' à l'inlluence de

l'élasticité dont ne tiennent pas compte les calculs précédents.

Mais le raisonnement précédent montre qu'il serait téméraire,

dans l'état actuel de nos connaissances, de se baser sur un écart

aussi faible pour étudier cette lou e d'élasticité1

. L'étude de la

variation des densités à l'intérieur de la terre ne pourra donc,

semblc-l il, fournir de renseignements précis sur l"éla>lirité de

notre globe que le jour où la géodésie aura fait connaître l'apla-

tissement superficiel e, avec une approximation suffisante, à

savoir de l'ordre du 0,0001.

(
l

) Cfr. Véronnet : Valeurs de l'aphitixsemenl de la terre obtenues par le

calcul et par les mesures, C. R. del'Acad. dks Sciknces ni: I'aisis. "29 sept.

l!>-20, t. 171, p. 5i5.
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VII

VERBENACEAE

LANTANA L.

Lantana salviifolia Jacq.

Riv. Lufira (Rogers, n. 10324).

Clerodendron myricoides Br.

Élisabethville (Rogers, n. 40119).

Clerodendron spinescens Gurke.

Tschinsenda (Rogers, n. 10*270); Élisabethville (Rogers,

n. 10355).

LAB1ATACEAE

OCIMUM L.

Les espèces de ce genre sont relativement embrouillées, elles

sont d'ailleurs très nombreuses et réparties dans un assez grand
nombre de sections, divisées en sous-sections, dont les caractères

sont loin d'être précis.

Nous avons mis en tableau les principaux caractères différen-

0) Voir fasc. VI in Annales Soc. scient. Année XL, févr. 1921,2e partie, p. 69.



Nous avons été amené à intercaler parmi les espèces décrites

l'une ou l'autre plante ne provenant pas du Katanga, souvent pai

le l'ait que son intercalation permettait de signaler des ressem-

blance ou des différences capables de faire ressortir les carac-

tères de nos plantes katangiennes.

Filaments staminaux postérieurs appendiculés ou velus au

Filaments velus ou munis d'une touffe de poils à la
*

base, non appendiculés Sect. Hierocimum
Filaments staminaux postérieurs glabres et non

appendiculés de même que les autres . . Sect. Gymnocimum

OCIMODON

soudées, longues et aiguës.

Dents latérales ovales-aiguës. . . . Subsect. Basilica Briq.

Dents latérales c.Mii'trs-élar<n<'- ou subtron-

quêes. . . . . . . . Subsect. Hiantia Renth.

HIEROCIMUM

. Subsect. Foliota Rriq.

Tube corollin très court ou subinclus . . Subsect. Brevituba Rriq.

Tube corollin allongé, exsert .... Subsect. Lmuiit ,>!>» Ww\.

BASILICA

Feuilles linéaire-lancéolés, de 3 mm. max. de diam.

Feuilles de (1 cm. max. de long et 2 mm. de large . . 0. luberosum

Feuilles de 5,2 cm. max. de long et 3 mm. de large.

0. angnstilanceolatum

Feuilles ovales, largement cunéiformes ou arrondies à la

base ; ftrftorescences i W rerticilles de fleurs ... 0. Bequaerti



Feuilles plus ou moins longuement cunéiformes à

inflorescences à plus de G verticilles de fleurs.

Feuilles largement cunéiformes de base, rétr

9 cm. de long et 3 cm. de large 0. glabrifol

var. Sai

Oeimum angustilanceolatum De Wild. nov. spec (')•

:îi; ,

)mm. de

aigus.

Vallée boisée du Plateau de Biano (Esschen-Plateau), novem-
bre 1912 (Homblé, n. 866).

Obs. — Cette espère appartient par la > <
> 1

1 - i i 1 1 1 i
ï <

• 1 1 de ses tleurs

au groupe « ( V-imodon-Basilica ». Kaut-il la classer dans la sub-

division des « Herbaceous perennials » ou dans celle des « Under-
sbrub- with woody brandies » de M. Baker (Flora of trop. Africa,
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v. p. 335), il n'est pas aisé de le préciser. Il est certain que la

souche, dont nous possédons un fragment, est ligneuse, épaisse,

atteignant 18 mm. de diam. et que d'elle partent des tiges dressées

grêles.

Ce serait donc plutôt dans le premier groupe qu'il faudrait

classer la plante !

Dans ces conditions elle se rapprocherait des 0. Poggeanum

Briq. et 0. linearifolium Briq.

Pour les trois espères ainsi envisagées, nous pourrions citer

les différences :

0. linearifolium : feuilles de 42-46 mm. de long, velues sur les

0. Poggeanum : » 24-52 s » ; glabres sur les

(Cn^.stnmireolatum : » 25-52 » » ; glabres sur les

Oeimum Bequaerti De Wild. nov. spec. i



Bnkama, collines, 15 juin 19J I (J. Bequaert, n. 111).

Obs. — Cette esptVe du groupe « Ori'
nioiltm-lhisilirn « présente

des analogies avec notre 0. glabrifolium ; c'est en effet la même
constitution de calice et de corolle, les dimensions des fleurs sont

assez semblables ; elles dillérent par la l'orme des dents ou cals

ciliés qui se trouvent près de la base des filets staminaux et par

le développement des inflorescences.

(Juan t aux feuilles, elles présentent des formes différentes
;

tandis que chez 0. glabrifolium le limbe est rétréci vers la base

in-eii-iblemeiii fii un péiii.lr ailé, ( liez le 0. Rt'qmwrti, le limbe

pétiole bien défini, tr ès légèrement ailé.

Ocimum glabrifolium De Wilri. nov. spec. (').



var. Sapini De Wild. nov. var. (')•
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glabres, de 2-1 i cm. de Ion- et mm. ,1- hi-.- ; ra.-ème* terminaux, plus ou

de 8-15 mm.de long-, rachis courtement pubescent, bractées ovales-aiguës,

4-lobulée, lobules arrondis; l'inférieure elliptique de 5-6 mm. de lar.ue :

''"tamiio's r\sortes dépassant la gorge de la corolle de env. 20 mm. souvent

enroulées, filaments supérieurs à dont arrondie basilaire. peu proéminente,

villeuse.

Savane boisée, Sankisia, en terrain argileux, \ août J01J

(J. Bequaert, n. 173).

Obs. — Cette espèce du groupe « Basilica » est, comme nous

l'avons signalé, dans le fragment de ciel' analytique précédant ces

notes, voisine du 0. angustilam eolatum. Par le port ces deux

espèces se différencient assez bien; les dimensions dos Souilles, en

particulier leur diamètre, donnent un aspect spécial aux deux

OCIMODON-HIÀNT1A

Dans ce groupe nous avons cru pouvoir définir quatre espèces

nouvelles ayant des affinités avec YO. filamentosa qui parait, lui

aussi, exister dans la région du Katanga.

Auus différencierons les quatre plantes nouvelles comme suit :
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6 mm. de long 0. Kapiriense

Inflorescences allongées, assez lâches à entrenœuds

atteignant 3,5 cm. de long 0. Vanderysti

Ocimum Homblei De Wild. nov. spec.

supérieure 5 - 1 . > i » n 1

.
-

. plus longneque riniï-ri.'iire subobtuse. Ktamines «xsert.'s

il.'passant la gorge dfi la coroll 1 fil t 1 I II m. I 1 1 il i, u

Plateau de Hiano, environs de Katenlania, dans la plaine

(Homblé, n. 8 H, — novembre J1»J2); Klisabeth ville, savane

boisée, 18 mars 1!>J2 (.1. Hequaert, n. 2(57).

Obs. — Cette espère des « lliantia » se rapproche, par ses feuilles

plus ou moins glabrescentes, de la plante que nous décrirons

sous le nom de 0. Ruif/diii ; elle se caractérise par le calice à lobe



JO.
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ieure des feuilles adultes.

i fleurs distantes parfois

uques ; calice atteignant

rieur elliptique de env.

atteignant 10mm. de long

Mukila, janvier 1914 (H. Vanderyst, n. 3273).

Obs. — Si l'on consulte le tableau analytique que nous avons

proposé, cet 0. Yiaidertjsti se range dans le voisinage de notre

0. kapirieiise dont il se différencie parla disposition des fleurs

en verticilles distants les uns des autres, les entrenœuds atteignant

acrocephalus Ben th.

L'étude d'un certain nombre d'espèces de

amené, une fois de [dus, à la < onrlusion que poui

comme pour la plupart des genres polymorphe:

Labiataceae, une révision spécifique, basée su

dique des types, s'impose.

Nous ne pouvons naturellement songer à i

nous devons nous contenter, en décrivant

trop ou trop peu d importai!"

La classification proposée

lors de la rédaction de la
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M. Baker est relativement obscure et, il est très dillicile, à noire

avis, de s'en servir pour déterminer une espèce. Pour différencier

les Xnoiephalus , il nous paraît impossible de se baser sur des

caractères tels que la disposition des capitules :

Laxly corymbose

Densely corymbose

car il est loin d'être aise de juger, sans pièces de comparaison, de

la valeur des termes laxhj et densely, variant probablement

suivant l'étal des plantes
;

Basai bracts blue purple

» » pale towards the base

» » green and lbliaceous to the base.

Car la coloration des bractées, ou leur décoloration, pourrait être

due au mode de séchage, ou accentuée par la dessiccation; en

outre,|dans bien des cas, la coloration des bractées à l'état vivant,

très variable, n'est pas signalée d'une manière précise par les

collecteurs qui désignent souvent comme Heurs l'ensemble des

corolles et les bractées enveloppantes.

Il est encore tout aussi malaisé de classer les espèces sous les

Feuilles linéaires.

— , linéaires-lancéolées.

— oblongues-lancéolées.

— oblongues.

Elles montrent, sur le papier, une fort belle gradation, mais rare-

ment les auteurs nous renseignent les deux dimensions, seules

utiles pour définir avec précision la l'orme du limbe foliaire.

La classification proposée par M. le D' J. Briquet est certes

beaucoup plus rationnelle ; malheureusement, des caractères sur

lesquels il se base, avec raison, manquent dans h. aueoup de des-

malériau\ authentiques Jmpov<i Me de classer dans les subdivisions
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11 n'y a rien d'étonnant à ce que nous ayons été amené à créer

dans ce genre un assez grand nombre d'espèces nouvelles, car

c'est dans le centre de l'Afrique, et en particulier dans les plaines

du sud de l'Equateur, que le genre Acrocephalus paraît posséder

sa plus grande variation. *

Nous avons suivi pour la description, et pour la classification,

la plupart dos propositions de M. J. Briquet; elles peuvent être

résumées dans le tableau ci-dessous se rapportant auxsous-seetions

de la :

sect. i. acrocephalus Briquet

Calice à lèvre supérieure formée par un lobe entier ou

à peine rm.irumi'

espèces qui typiquement appartiennent à dos groupes dînèrent,

do M. Baker; il existe, quant à la l'orme des bradées, des intermé-

diaires. Dans la corolle, il ne nous paraît pas exister non plus de

très grandes différences. Le calice donne au point de vue mor-

phologique des caractères peut-être plus nets, mais ils deman-
deraient a éd.. étudié. s,,r de très nombreux échantillons.

ne sont pas aussi tranchés que dans la clef: entre le calice à une

lèvre entière et le calice à lèvre à dents nettement accusées, on

trouve des calices dont les lèvres présentent des sinuosités.

Les plantes décrites ici se rangent de la manière suivant.' dan-

la sous-section des Acrocephalus.

Odontochili : A. linearifolius, A. kundelungensis, A. Ringoeti,

A. Bequaerti, A. Vanderysti, A. Sereti, A. lilacinoides, A. bara-

kaensis, A. doloensis.



















23.





fl""

P-^ «("dtntMhili» sec
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Savanes et terrain rocailleux, entiv I ïi ma cl llamliili, 25 octobre

1905 (F. Seret, n. 148).

Obs. — Espèce du groupe « Odontochili » se rapprochant du

A lilacinus Oliv. (cf. Speke et Grant, loc. cit., pl. 131), mais se

différenciant par ses leuilles plus grandes, ;ï entrenu.'iids [dus

allongés. Par ce dernier caractère notre Acrocephalus Sereti

se rapproche de VA. coendeus Oliv. (loc. cit. p. 135, tah. J33),

dont il se différencierait par le calice à lobe supérieur trilobulé;

chez VA . coendeus, la lèvre supérieure du calice est entière, ce qui

écarterait nettement cette plante de l'A. lilacinus et delà plante

Acrocephalus lilacinoides De II VA/, nov. spec. (')•
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Kundelungu, 13 mars 1908 (Kassner, n. 2601. -Herb. Zurich).

Obs. — Cetle espèce du groupe « Odontochili » paraît se rap-

procher surtout de VA. lilacinus, Oliv. tel qu'il est figuré dans

Speke et Grant (loc. cit. pl. 13-4) et pour la forme des feuilles de

l'A. coeruleus Oliv., figuré pl. 133, du même ouvrage. Chez ces

deux espères, dont la demie! e n'est peut-être pas un «Odontochili»,

les feuilles -mit plus serrées, les eut remeuds étant plus courts, et

le nombre de feuilles aux nu mls plus considérable.

M. Baker (Flora of trop. Africa, V. p. 355) différencie ces deux

Or, dans les figures citées non-; ne voyons pas ce premier carac-

tère ; dans nos échantillons, les feuilles sont étalées ou dressées ;

cette disposition punirait-elle être due aux conditions dans les-

quelles s'est faite la préparation?

Acrocephalus barakaensis De Wilri. nov. spee. Ç).
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Dolo, 9 mars 1905 (Marc. Laurent, n. 395).

Obs. — Cette espèce du groupe « Odontochili » se rapproche

par la tonne des tleurs, calice cl corolle, de celle que nous avons

décrite sous le nom de .t. lihicinoidrs et par suite du A. lilacinvs

Oliv. (7oc. c//J. Elle se différencie de la première par des feuilles

plus réduites et plus rapprochées, de la seconde par les feuilles a

dentelures moins accusées. Les bractées semblent de coloration

analogue car. dans ses notes, M. Marc. Laurent dit : « fleurs d'un

blanc-rosé ».

ORTHOSIPHON Beulh.

Orthosiphon Hocki De W ild. no v. spec. (').

Élisabethville, octobre 1911 (Ad. Hock).

Obs. — Par l'ensemble de ses caractères lloraux, celle espèce

se rapproche de notre 0. Homblei, mais l'aspect des deux plantes

est tout différent. L'O. Hocki est plus élancé, mais les feuilles sont

(') Orthosiphon Hocki ; Ramis gracilibus plus minus ramosis, erectis usque

50 cm. longis, breviter velutinis ; lotus n IMm<itis. ovatis \ci Hliptiris basi
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Plectranthus modestus Baker.

Elisabeth ville, novembre 19J1 (Ad. Hock).







35. -48-

du calice sont 1res aigus et s'allongent encore après l'an thèse, leur

pointe acérée pouvant atteindre, dans la partie libre, 3 mm. de

long.

Les poils glanduleux se rencontrent chez les deux espèces.

Coleus kisanfuensis De Wild. nov. spec.

Plante à souche subligneuse; tiges florifères dressées alt.^nant 22 rra. de

loi -, privées >1<> feuilles, ramifiées à la hase seulement, à rameaux obscurément

quadranyiilaires, rondement mais assez Censément pubescents : feuilles...;

Kisanfu, septembre 1911 (A. Hock. - Dembo) ;
Élisabethville,

septembre 1U11 (Uock. - Lieux inondés en saison des pluies).

^

feuilles au moment de la floraison, se caractérise par ses Heurs

relativement développées, son calice à \ lobes inférieurs subégaux

et aigus. La gouttière formée par la soudure de la base des lilels

staminaux est peu développée par rapport à la longueur des filets
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si on tient compte des données de la Flora ok trot. Airica (V,

p. 473), voisine du L. Menthaefolia Baker signalé en Afrique

centrale anglaise et au boni du Tanganyka.

Parmi les caractères différentiels nous noterons les dimensions

des feuilles et du calice.

Leucas Kassneri De Wild. nov. spcc. C).

Obs. — Cette plante, qui nous a été communiquée par M. le

D r
II. Schinz, directeur du Jardin botanique de Zurich, appartient

au groupe Loxostoma Ben th., bien que nous n'ayons pu observer

la courbure du tube calicinal qui semble être caractéristique pour

le groupe. Cette courbure ne semble (railleurs apparaître qu'au

voisinage du L. rir/lera Henlh. ; il se différencie par les inllores-

cences nettement terminales et les feuilles subsessiles ou très

courtement pétiolulées.
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SOLANUM L.

Solanum bifurcum Hochst.

Élisabethville (Rogers, n. 10182).

Solanum indicum L.

Élisabethville, (Rogers, n. 10148) ; Shindaika près de l'Étoile

«lu Congo, juin 1912 (Homblé, n. 669. — Cultivé. — Nom ind. :

Solanum nigrum L.

Uvira, avril 1906 (Cabra, n. 39. — Feuilles comestibles. — Nom
ind. : Mutumba).

Solanum stellato-stylosum U. Dammer.

Entre le Lubile et le Lukaya 1910 (R. P. Vandermeiren. -
Nom. ind. : Kabende-Rende)

;
Kihva, décembre 191 1 (J. Bequaeri,

n. 232) ; Shinsenda, février 1912 (Ringoet, n. 392).

Solanum Urbanianum U. Dammer.
Chisangwe, janvier 1912 (Homblé, n. 79. - Nom ind. : Tuntula

[Kib.]).

SCROPHULARIACEAE

LINDERNJÀ AU.

Lindernia Newtonii Engler. Bot. Jahrr. XXIII, p. 503. tab.

9 fig. M-N.

Shinsenda, lévrier 1912 (Ringoet, n. 412, 413, 414).

Obs. — MM. Ilemsley el Skan. reproduisant dans la Flore

u'Akrkjue la description du Prof. Engler, disent : « Flowers soli-

tary, terminal », or, les ûgures ci-dessus rappelées, nous montrent

Sopubia ramosa Hochst.

Élisabethville, mars 1912 (Homblé, n. 276. - Nom. ind.

Sopubia simplex Hochst.

Rivière Lotira (Rogers, n. 10322).
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BOCHNERA L.

Buehnera capitata Benlh.

Élïsabethville (Rogers, n. 10079).

Buehnera Henriquesii Engler.

Élisabethville (Rogers, n. 10187).

BIGNONIACEAE

Markhamia lanata K. Schum.

Klisabethville, février 1912 ( llomblé, n. 173. — Sur termitière) :

Chisangwe, janvier 1912 (llomblé, n. 83. - Sur termitière.

-

Nom ind. : Mupapali) ; Xieuwdorp, 8 octobre 1912 (Ringoet, n. 1).

STEREOSPERMUM C/iam

Stereospermum dentatum Rich.

Bukama, 10 juillet 1911 (J. Bequaert, n. 152. — Grand arbre);

Moero, août 1900 (Ed. Verdick).

Obs. — Nous ne pouvons admettre la synonymie proposée par

M. Sprague dans la Flora of trop. Africa ; il ne nous parait pas

possible de réunir, par exemple, S. Arnoldianum De Wild. et

S. denlutnm Rich.

La plante que nous signalons ici diffère un peu du type, tel

qu'il est publié dans leur exciccata par MM. Schweinfurth et

Riga, n. 1401.

Dans l'échantillon de M. Bequaert, les feuilles sont fréquem-

ment paripennées, ;'i limbe trè< in.'<| ( iil;i t«' r-;i I , h plante est totale-

ment glabre' sauf sur la partie externe de la corolle ; dans l'échan-

tillon des récolles de Schweinfurth et Riga, le calice est velu-

grisàlre, dans celui de Verdick, le calice est courtement velu sur-

tout à la base.

Stereospermum Verdickii De Wild.

Vallée de Kapiri, février 1913 (llomblé, n. 1118. - Nom ind.:

Mutubula).
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PEDALIACEAE

Sesamum angolense Welw.

Vallée de Kapiri, 1913 (Horablé, n. 1385. - Assez rare).

Sesamum indicum L.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1285. — Cultivé. - Nom
ind. : Bunania).

UTR1CULARIACEAE

UTRICULARIA L.

Utricularia foliosa L.

Katanga, 1900 (Verdick) ; Moero, sept. 1900 (Verdick).

Utricularia subulata

Welgelegen, 191-2 (Bequaerl, n° 38J) ; Welgelegen, I9J-2 (Hom-

blé, n° 559).

ACANTHACEAE

NELSONIA R. Br.

Nelsonia tomentosa R. Br.

Elisabethville (Rogers, n' 40199).

THUNBERGIA L. f.

Thunbergia glaueina S. Moore.

Riv. Lufira (Rogers, n° 10320).

Thunbergia lancifolia T Anders.

Élisabethville (Rogers, n° 103t>4).

Thunbergia Micheliana De Wild.

Élisabethville (Rogers, w ]0;ït>5).

Thunbergia Rogersii Turrill.

Élisabethville (Rogers, n° 10185).

Thunbergia subfusca S. Moore.

Schinsenda (Rogers, n° 19400).
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S Y _\ NE M A Ben th.

Synnema Acinos 5. Moore.

Élisabethville (Rogers, n° 10001).

dyschoriste Nées.

Dyschoriste linifolia.

Sakania (Rogers, n° 10021).

Strobilanthes glutinifolia S. Moore.

Sakania (Rogers, n° 10021 a
).

Strobilanthes Rogersii S. Moore.

Kamatanda (Rogers, n° 10329).

Ruellia praetermissa Lindau.

Élisabethville, lévrier 1012 (llomblé, n° M9. - Termitière).

LEPIDAGATHIS WiUd.

Lepidagathis Rogersii Turrill.

Sakania (Rogers, n 10O32)
; élisabethville (Rogers, n° 10362).

Lepidagathis scariosa Nées.

Lukafu, 1910 (E. Verdick, n° 531).

Barleria argenteo-calyeina De Wild. Rlll. Jard. R<»t. Rru-







5;.

•opposées pétiolées, pétiole de 1,5 :2 mm. env. île long, à poils opai>. cili.'-. limite

au sommet, plus ou moins aigu, do 1.7-5,5 cm. de long et de 1-2.1 nu. do largo.

Oldenlandia Hockii De Wild. in Fcdde Report. Mil ( J 9 J 4

>

p. 108 ; Notes FI. Katanga, III, (1914), p. 25.
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RANDIA L.

Randia malleifera Benth. et Hook.

Élisabethville (Rogers, n. 10295).

TRIGALYSIA A . Rkh.

Tricalysia platystigma K. Schum.
Élisabethville (Rogers, n. 10282).

Pentanisia rhodesiaca S. Moore.

Élisabethville (Rogers, n. 10004).

Pentanisia variabilis Harv.

Élisabethville (Rogers, n. 10222) ;
Nieuwdorp (Rogers, n. 10403).

Vangueria edulis Vcttke.

Katentania, novembre 1912 (Homblé, ri. 719. - Vallée boisée);

Sankisia, 2ï septembre 1911 (J. Requacrt, n. 210); Élisabeth-

ville, mars 1912 (Homblé, n. 231. - Arbre de la brousse à fruits

comestibles. — Nom ind. : Mukolongo).

Vangueria infausta Burch.

Mulbnva, Il décembre 1911 (.1. liequaert, n. 2.1:5. - Savane

boisée) ;
Élisabethville, lévrier J012 ( Homblé, n. 182. — Arbuste

sur termitière. — Nom ind. : Mukolongo ; et mars 1912, n. 237.

— Termitières. — Fruits comestibles. — Nom ind. : Muten-

dankwali).
L

Plectronia Laurentii De Wild.

var. katangensis Dr \\'/hl. m-v. var. (').

Plateau de Riano (Tshisiuka), lévrier 1913 (Homblé, u. 255. -
Arbre des bords des sources et des étangs. Assez rare et localisé.

Nom ind. : Muvuma).
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Obs. — Nous ne possédons ni Heurs, ni fruits de celte plante

que nous considérons provisoiivm.'iil comme mie variété du type

très polymorphe que nous avons décrit dans « Mission Laurent ».

Pieotronia venenosa OU a.

Riv. Lutlra (Uogers, n. 10306).

Canthium lanciflorum Hiem.
Élisabelh ville (Kogers, n. I0J'.2).

CRATERISPERMUM Benlli.

Graterispermum laurinum Benlh.

Fadogia aneylantha Schweinf.

Shisan-ue, janvier J912 de-. Kiu-oet, coll. Homblé, n. 84. -

Fadogia Cienkowskii Schweinf.

Fadogia fuchsioides Welw.
Tschinsenda (liogers, n. 10202) ; Élisabethville, février 1912

(Homblé, n. 10J. — Fruit comestible. - Nom ind. : Wombolin).
Fadogia Homblei De Wild. in Fedde Hepert. XII < 1913),

p. 20.-)
; Notes Kl. Katanga, 111 (1914), p. 27.
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Shinsenda, mars 1912 (rec. H. Berdal, coll. Homblé, n. 555).

Obs. — Cette plante vient se ranger dans le voisinage, semble-t-il,

du F. agrestis Schweinf. avec lequel on ne peu I d'ailleurs le con-

fondre par suite de la présence de ses feuilles verticillées par 4.

Fadogia katangensis De Wild. in Fedde Repert. XII (I91.>),

p. -295 ; Nul,., I I. kalau-a, III (l'.Ht), p. 27.
^

^

Elisabelhville, septembre 1911 (Ad. Hock).

Obs. -Cette espèce est voisine de notre F. Butayei; elle s'en

différencie, comme on peut le voir par les descriptions, par les

feuilles complètement développées, plus allongées, ce qui lui

donne un aspect assez particulier : la lace inférieure des feuilles

. elle .le la ré- i«.n «lu Kwan-o. Osdeul plantes ont cependant une

très grande analogie et il serait possible que des matériaux plus

complets de l'une et de l'autre permettent d'établir pour ces

espèces un rapprochement plus complet.

Fadogia Ringoeti De Wild. in Fedde Repert. XI 1 "(1913),

p. 296 ; Notes FI. Katanga, 111 (4914), p. 27.
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Pavetta caneseens DC
Élisabethville, février 191 -2 (Ilomblé, n. 151 et 160. — Sur ter-

mitières. — Arbre. — Nom ind. : Kianakassi) ; F.hkuijnve.

janvier 191-2 (Ilomblé, n. 110. — Terre sèche boisée. — Fleur
blanche, odeur agréable); Plateau de Uiann (l>sehen), déc. 1912
(Ilomblé, n. 99,1 - Vallée boisée, sur termitière) : environs de
Katentania, novembre 101-2 (Ilomblé, n. SOI .

- Fleurs blanches,

termitières).

Pavetta radieans Hiern.

Welgelegen, 6 juin 1912 (J. Bequaert).

Cephaelis australis Wernh.
Riv. Luftra (Rogers, n. 10304).
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BORRERIA C. F. W. Mener.

Borreria dibrachiata A'. Schum.
Bukama 191 1 (.1. Requaert, n. 120); Vallée de Kapiri, 1913

(Homblé, n. 1144).

Borreria senensis K. Schum.
Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1102, 1122) ;

Shinsenda,

1912 (Ringoet, n. 425) ; Kantu, 1908 (Kassner, n. 2398).

Borreria stricta DC.
Élisabethville, 1912 (J. Bequaert, n. 261 et Homblé, n. 242) ;

Shinsenda, 1912 (leg. Ringoet, coll. Homblé, n. 544, 443, 396).

Spermaeoce dibrachiata Oliv.

Élisabethville (Rogers, n. 10120, 10213).

Spermaeoce stricta L.

Élisabethville (Rogers, 10073).

Galium stenophyllum.

Élisabethville, lévrier 1912 (Homblé, n. 117. - x\om ind. :

Kakoamahanga. Terrains soe> boisés); Shinsenda, 13 lévrier 1912

(Icg. Ringoet, coll. Homblé, n. 380); Welgelegen, 1912 (leg.

Corbisier, coll. Homblé, n. 600).

CUCURB1TACEAE

Cucumis Homblei De Wild.

Élisabethville, mars 1913 (Sur termitière. - Fleurs jaunes. -
Nom ind. : Maheh-Vanhwa. — Homblé, n. 227): Lupaka River,

6 lévrier 1908, (Kassner, n. 2463).

CAMPANULACEAE

LIGHTFOOTIA UHérit.

Lightfootia abyssinica Hocltst.

Sakania (Rogers, n. 10031).
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Lightfootia napiformis D. C.

Klisabclhville, mai 'MU 2 (ïlomblé, n. 317. — Nom ind. :

Katesia).

COMPOSITACEAE

ROTHRIOCL1NE 0/lt\

Bothriocline Schimperi var. tomentosa Oliv. et Hiem.
Uvira (Tanganika), 1908 (Ronling).

vernonia ScAre*.

Vernonia acuta De Wild. in Bull. Jard. Bot. Bruxklli-.

V (19J5), p. 90 (Strobocalyx).

Plant, à ti^s !,,„,,«.,, , om t. m,'..! mais assez d..,is..,...-i.t vok.cs, siri,,s

Vallée de Kapiri, février J9J3 (Homblc, n. 1214.

sèche).

Vernon'a brachylaenoides 5. Moore.

Klisabethville (Rogers, n. 10008).

Vernonia bukamaensis De Wild. in Bull. Jard. Bot.

Rruxkli.es, V(MU5), p. 95 (Stengelia).
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Études Fl. Bas- et Moyen-Congo I (1905), p. 325 et Illustr. FI.

Congo. Pl., fig. 6-12, non Klatt in km. Nat. Hist. Ilofm. Wini VII

(1892), p. 100. (Stengelia) in Bull. Jard. Bot. Btux. V (11)15)

p. 97).

long, courtement mais den-em. nt tomenfeuM'-i i-iti e . leuill, * .,,,„ ,,|, , M .

laiivs plus ou moins en rosette an sommet de la tige, sessiles, de 2,5-1 1 cm. de
long eM2-45mm. de large, plus ou moins coriaces, éparsement et ru-

inent et densêment ve!u-n-;itiv. de I I ..".-l-J.:, cm. d.< l.nm. uni bi'ariénle hy-u -

lermiiial ^.lilaiiv alteignanl \
,- m . il.- I mulMlniv. ,m , ,lu,-rn |.-s,

tiques, de 8 cm. de long et de o\.> mm. de large, glabres nu éparsene nt pmlues,

Samba, 1891 (Capt. Descamps)
; Kausomme, 2J juillet 1904

(Lescrauwaet, n. 163. — Petite plante des herbes donnant une

tleur pourpre).

Obs. — Les plantes signalées ci-dessus ont été signalées : la pre-

nons sous le nom de 1*. «, , ,>,,/,„/., K !.. t f ; mai< nous nous

Vernonia guineensis Benlh.

Tinkosji, 1908 (Ivassner, 2301a).

Vernonia lualabaensis De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. V

(1015), p. 93 (Strobocaiyx).
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Vernonia Petersii Oliv. et Hieni.

M. ilon-;., J 008 (Kassner, -JOrHIV) ; .Musoli (Kassner, n. 2080);
Sliinse-nda. 101-2 ( Rin-oef, n. 8!») ; Klisah.nh vill*-, 10H (llomblé,

n. 517. 2ir>. - Xom ind. : Lenga-I.en-a) : Wel-ele-cn, 1912 (le-.

Corbisier, coll. Homblé, n. 607).

Vernonia polysphaera Baker.

Nieuwdorp (Rogers, n. 10396).

Vernonia punctulata De Wilil. in Bi ll. Jard. Bot. Brux., V
(1915), p. 100 (Steng-eliaX

Vernonia pinifolia Less.

Kundelungu, 19 décembre 1911 (J. Bequaert, n. 586); Bava

(Rogers, n. 10384).

Vernonia cthonocephala 0. Hoffm.

Élisabethville (Rogers, n. 10008).

Vernonia lancibra.cteata S. Moore.

Sakania (Rogers, n. 10024).
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Vernonia Melleri Olir. et Hiern.

Sakania (Rogers, n. 10023) ; ÉlisabethviUe (Rogers, n. 10299).

Vernonia purpurea Sch. Bip.

ÉlisabethviUe, 1912 (J. Bequaert, n. 437. — Savane sèche):

Sakania (Rogers, n. 100025).

Vernonia podocoma Sch. Bip.

ÉlisabethviUe (Rogers, n. 10092).

Vernonia roseo-violacea De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux.,

V (1915), p. 98 (Stengelia).

Vallée de Kapiri, mars J9J3 (Homblé, n. 1294).

Vernonia subaphylla Baker.

Kamatanda (Rogers, n. 10332); Elisabeth ville (Rogers, n.10103).

Vernonia towaense De Wild. in Bull. Jard. Bot. Bisrx., V

;i915), p. 90. (= Vernonia Grantii in De Wild. Études Flore





à poils érigés blanchâtres, lépides jaunâtres ou violacés de 1,7-2 mm. de long,

frangés, soies de 10-11 mm. de long, violettes, ciliées, plus ou moins caduques.

Vallée de Kapiri, versant boisé du plateau de Biano, février '1913

(Homblé, n. 1222).

Vernonia undulata Oliv.

Environs du Lualala-Kraal, décembre 1912 (Homblé, n. 914).

ELEPHANTOPUS L.

Elephantopus scaber L.

Élisabethville (Rogers, n. 10136).

AGERATUM L.

Ageratum conyzoides L.

Vallée de Kapiri, Katanga, février 1913 (Homblé, n. 1219. —
Nom vern. : Pumha-ïumha !

Kisa 1
) : env. du l.ualaba-Kraal, décem-

bre 1912 (Homblé, n. 950).

EUPAT0R1UM L.

Eupatorium africanum Oliv. et Hiern.

Klisabethville (Rogers, n. 10231).

MIKANIA Willd.

Mikania scandens fVilld.

Klisabethville (Rogers, n. 10971).

NIDORELLA CciSS.

Nidorella resedaefolia DC.

Nieuwdorp (Rogers, n. 10377).

Nidorella aurieulata DC.

Lukafu, octobre 1899 (E. Verdick) ; Vallée de Kapiri, fév. 1913

(Homblé, n. 1215. — Nom vern. : Vumba-Vumba [Kisa]) ;
Chi-

sangwe, janvier 1912 (Homblé, n. 103. — Nom vern. : Lunsangwé

[Kib.]. - Dans les dembos) ; Nieuwdorp, 3 oct. 1912 (Hingoet) :

Lualaba-Kraal, vallée de la Kapanda, décembre 1912 (Homblé,

n. 1020).

Conyza aegyptiaea Dnjand.

Vallée de la petite Lucmbe, 1910 (Ad. Hock).
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BLUMEA DC
Blumea aurita (L. f.) DC.
Bukama, 14 juillet 1911 (J. Bequaert, n. 144).

LAGGERA Sch. Bip.

Laggera alata Sch. Bip.

Élisabethville (Rogers, n. 10870).

Laggera brevipes Oliv. et Hiem.
Élisabethville, 17 mai 1912 (J. Bequaert, n. 447).

AGHYR0GLINE Less.

Achyrocline batocana Oliv. et Hicrn.

Élisabethville (Rogers, n. 20238).

GNAPHALIUM L.

Gnaphalium luteoalbum L.

Élisabethville (Rogers, n. 10152, J087J).

Helichrysum Kirkii Oliv. et Hiem.
Klisahelhvilh', 1912 ( llomblé, n. 3W, 273.— Nom ind. : kipipa);

Élisd.-lhvill.', 1912 (.1. Bequaert', n. 3i5. — Savane boisée!! —
Atteignant 00 cm. de haut) ; Élisabethville (Rogers, n. 10972).

Helichrysum squamosifolium N. Moore.

Kamatanda (Rogers, n. 10331).

INULA L.

Inula auriculata Wall.

Bukama, 14 juillet J911 (J. Bequaert, n. 143).

SPHACOPHYLLUM Benth.

Sphacophyllum candelabrum Benth.

Malumbi, 1908 (Kassner, n. 2520).

Sphacophyllum Helenae Buse, et Muschl.

Élisabethville, 1908 (Kassner, n. 2509).

ahisopappus Hook. et Am:
Anisopappus africana Oliv. et Hiem.

Élisabethville (Rogers, n. 10229).
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WBDELlA Jacq.

Wedelia africana Pal. Beauv.

Baya (Rogers, n. 10388).

ASPILIA ThûU.

Aspilia monocephala Baker.

Kamatanda (Rogers, n. 10330).

MELANTHERA Bohr.

Melanthera Brownei Sch. Bip.

Élisabethville (Rogers, n. 10045); Chisangwe, 1912 (Ilomblé,

n. 78. — Nom ind. : Msoumbi); Klisabethville, 1012 (Ilomblé,

n. 145. — Sur termitières); Shinsemla, 1912 (Ringoet, n. 444,

528).

— — var. angustifolia 0. Hoff?n.

Vallée de la Kapar.da, déeemLre 1912 (Ilomblé, n. 1021) ; Ghi-

sangwe, janvier 19J2 (Ilomblé, n. 102. - Nom ind. : Msombe
[Kib.]).

Guizotia Eylesi S. Moore.

Klisabethville (Rogers, n. 10945).

BIDENS L.

Bidens linearifolia Oliv.

Klisabetb ville (Rogers, n. 10950).

Bidens pilosa L.

Nieuwdorp (Rogers, n. 10410).

— — var. leueantha Willd.

Klisabethville (Rogers, n, 10959).

Bidens Schimperi Sch. Bip.

Jaumea angolensis O. Hoffm.

Schinsenda, 29 mars 1912 (Ringoet, n. 7) : Klisabethville, 2 mai

1912 (.1. Bequaert, s. n.) ; Klisabethville, mars 1912 et mai 1912

(Ilomblé, n. 306, 244. — Nom. vern. : Kula fKib.]).
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Jaumea compositarum Benlh. et Hook.

Élisabethville (Rogers, n. 10140).

SCHISTOSTEPHIUM DC
Schistostephium heptaloba DC.

Élisabethville (Rogers, n. 10140).

Gynura cernua Benlh.

Élisabethville (Rogers, n. 40181a).

Cynura cernua var. cœrulea De Wild.

Élisabethville, lévrier 101-2 (Homblé, n. 174. — Nom vern. :

.Mutundu); Élisabethville, \ avril 191-2 (.1. Requaert, n. 313);

Shinsenda, mars 1912 (Ringoet. coll. Homblé, n. 409. — Nom
vern.:kivnmbe); Lualaba-KraaK décembre I9J2 ( llomblé, n. 935);

Vallée de Kapiri, février 1913 (Homblé, n. 1218).

Gynura crepidioides Benlh.

Élisabethville, mai 1921 (Homblé, n. 310. - Nom vern. :

Hutundu [Kib.j); Élisabethville, 28 mars 1912 (J. Bequaert,

n. 289).

Gynura vitellina Benlh

.

Élisabethville (Rogers, n. 10181).



Katentania, novembre 1912 (Homblé, n. 7-27. — Vallée boisée).

Senecio irregularibracteatus De Wild. in Bi ll. Jard. Bot.

Brux. V (J1IJ5). p. 85.

Environs du Lualala-Kraal, voisinage du fleuve, décembre 1912

(Homblé, n. 937).

Senecio picridifolius DC.

Shinsenda, mars 1912 (Ringoet, coll. Homblé, n. 552. — Ma-

tais; ; KlisabHhville. avril 1912 (Homblé, nom ind. : Mutendu.—

Dans le voisinage des cours d'eau)
;
Shinsenda, mai 1912 (J. Be-

quaert, n. 431. — Dans le dembo marécageux); Klisabethville

(Rogers, n. 10915, Il lit; 15, |U900>.

Senecio Rogersii S. Moore.

Elisabeth ville (Rogers, n. 10176).

Senecio rosmarinifolius L. f.

Élisabethville (Rogers, n. 10934).
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Senecio semiamplexifolius De Wild. in Bull. Jard. Bot.

Brux., V (J0J5), p. 80 (Smrrio buplruroides in De Wild. Klmles

Flore Kiihinijn II (1913), p. 171, non DC).

Vallée de la petite Luembe, février 1910 (Ad. Iloek).

Tripteris monoeephala Oliv: el Hiem.
Klisabethville (Bogers, n. 10018).

Haplocarpha scaposa Harv.

Klisabethville (Bogers, n. 100055, 10191).

pleiotaxis Steetz

Pleiotaxis pulcherrima Sleetz.

Vallée .le Kapiri, lévrier 1913 ( Homblé, n. 1220. — iNom vern. :

Kassana mntwé [Kisa]) ; Plateau du Biano (Esschen, plateau),

novembre 1912 el décembre 19.12 (Homblé, n. 878, 891).

Dicoma Kirkii Harv.

Klisabethville (Bogers, n. 10913, 10933).



Gerbera lascopus Baker.

Sakania (Rogers, n. 100030).

SONCHUS L

Sonchus Elliottianus Hiern.

Éiisabethville (Rogers, n. 10016, 10177).

LACTUCA L.

Lactuca taraxacifolia Schum. et Thonn

Éiisabethville, 17 avril 1912 (J. Requaert,



Examen critique de la Notion de « Valeur »

ses Rapports avec les Systèmes Monétaires

voyant que l'on ne manquera pas de nous objecter que la valeur

n'est pas susceptible d'être mesurée au véritable sens du mot,

nous avons procédé à un examen approfondi de cette question.
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dans sa conception de YUtilité limite.

l'école autrichienne, et d'autre part par

par beaucoup comme classique, en

Beaulieu, notamment, le principal r
rallie nettement aux théories ulililaris"

Ainsi donc, pour les deux grandes c;

se disputent encore actuellement le lei

s'identifie, ou presque, soit avec l'utili

Beaucoup de bons esprits (

,N

y avoir une part de vérité da



A,

renvoyons le lecteur aux auteurs déjà cités, ainsi qu'à un ouvrage

important de Chr. Gornelissen (').

Bornons-nous à signaler les discussions entre les économistes

objectivistes et subjectivistes, les premiers estimant qu'il est

possible de déterminer la valeur en dehors de l'homme, les autres

pensant que c'est d'une estimation toute personnelle qu'elle est

l'aile.

Or, tout ce qui intéresse l'homme possède évidemment à la fois

un caractère objectif et subjectif, ('/est donc perdre son temps et

chercher des complication- là où il n'en existe pas, que de recher-

cher si la valeur a un caractère exclusivement objectif ou sub-

jectif! 2
).

En réalité, elle possède les deux. Kvidcmment, le point de vue

subjectif y semble dominer; mais, cette distinction d'école ne

dû nous résoudre,

; projet de réforme

;t en beaucoup de

ns eu soin d en écarter les

)ns d'ordre psychologique

conséquence et dont on a

'oir notamment Chr. Cornelissen, o,

• notre part, nous avons pu <léii(

s différentes considérées par tes div



Pour nous, il existe une notion générale et fondamentale de la

valeur doiil toutes les valeurs particulières, telles que : valeur

d'échange, valeur limite, valeur personnelle, etc, ne sont que des

aspects divers, de même qu'il existe une notion générale de la

longueur, une de la masse, une de la force, une de la lumière,

une du son, une du droit, une de la beauté, etc.

C'est cette notion générale de la valeur qui constitue le fonde-

menf même de toute Véconomie politique, cependant que l'un de

ses aspects particuliers principaux, la valeur d'échange, constitue

Ainsi donc, il y a la valeur, tout court, indépendamment de

toutes espèces de valeurs particulières, comme il y a la couleur,

tout court, indépendamment du rouge, du bleu et des autres

couleurs du spectre. Cette notion répond à peu près a ce qu'on a

appelé notamment la valeur absolue, la valeur intrinsèque, la
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Or donc, qu'est-ce que la valeur en soi?

C'est cet aspect (
l

) dos choses qui nous porte à les désirer plus

ou moins. Mais, cet aspect, loin d'être simple, paraît singulière-

ment confus à l'analyse; il correspond, dans toute la force du

terme, à un concept (« begrilï » — Kant), c'est-à-dire à une notion

générale sans être absolue, laquelle s'applique à un amalgame de

divers éléments que l'esprit rassemble (begreifen) en un seul mot.

C'est donc une idée complexe, - et dans ce cas-ci très complexe

même, — réductible à des éléments plus simples.

En effet, si nous nous rappelons l'esquisse historique par

laquelle nous avons commencé, nous voyons que, de toute évi-

dence, l'utilité et le travail tiennent chacun une place importante

dans le concept de valeur. Ces deux éléments ne sont d'ailleurs

pas les seuls ; mais, suivant les points de vue différents auxquels

se sont placés les économistes, l'un des deux éclipsait les autres à

leurs yeux. Et, en effet, bien que ces deux conditions ne soient

pas suffisantes pour donner naissance à la valeur, il apparaît

comme évident qu'un objet qui n'aurait pas d'utilité, au sens

traditionnel du mot, et dont l'acqiiisili.m ne nécessiterait aucun

travail, ne pourrait avoir aucune valeur (
2
).

Examinons donc d'abord les uideurs utilité et travail.

L'utilité, au sens traditionnel du mot où l'ont employé la plu-

part des économistes, répond elle-même à une notion assez vague,

qui, en réalité — nous le verrons plus loin — est, elle aussi, un

concept au vrai sens du mot (begriff), c'est-à-dire, comme nous

l'avons vu, une notion complexe, faite d'un assemblage de notions

plus simples.

De même que la notion de valeur, celle d'utilité a donné lieu à

de nombreuses théories modernes. Parmi celles-ci, nous signale-

(i) C'est à dessein que nous évitons de dire une" propriété » des choses, car ce

101. t exagère à notre sens l'objectivité de la valeur en soi. l e mot <• aspert •> nous

nantit convenir beaucoup mieux au caractère à la t'ois objectif et objectif de h

valeur, car il exprime bien un rapport entre Tobservateur et l'objet ou la chose



rons celles « si ingénieuses et si séduisantes » de Stanlev Jevons
et de Boehm-lîawerk notamment, auxquelles s'est rallié Paul
Leroy-Iîeaulieu sur l'utilité rninima, l'utilité marquai.', l'utilité de
la dernière fraction infiniment petite, etc.

La critique de ces théories nous entraînerait hors du cadre
de cette communication

;
mais, comme aucune d'elles ne nous

a donné pleine stlMarlion, nous avons été animé à formuler
également une théorie nouvelle de l'utilité, dont nous donnons
les conclusions ci après.

Le sens traditionnel du mot utilité doit être abandonné, parce
que trop général et, par suite, trop peu précis. L'on doit y distin-
guer deux éléments plus simples, au premier desquels nous
réservons le mot utilité et qui signifiera ht propriété tpi'ont efjerti-

vement les choses de répondre à des besoins possibles. Cette utilité

dépend uniquement des propriétés physiques, chimiques ou
sociales des choses considérées ('). Kilo est don.- immuable dans
le temps et dans l'espace. Le second élément répond à ce que
depuis longtemps les économistes sont à peu près d'accord pour
désigner sous le vocable de besoin.

En effet, un objet ne peut avoir de valeur qu'à condition qu'il

soit utile au sens traditionnel du mot, ce qui implique : J° qu'il

le soit au sens restreint que nous avons donné au mot utilité, et,
2° que le besoin auquel il correspond existe.

La théorie des besoins ayant été suffisamment éclaircie par les

divers économistes ( '),. nous nous abstiendrons de nous y étendre
ici. Remarquons seulement que le besoin, contrairement i\ Y utilité
au sens que nous donnons à ce mot, est essentiellement variable.

Au sens où nous la comprenons, l'utilité, étant invariable, ne
peut avoir aucune influence sur la variation de la valeur; par
contre, le besoin peut subir de grandes fluctuations qui affecte-



8.

Mais, de toute évidence, il ne suffit pas qu'un objet réponde aux

conditions qui précédent pour avoir de la valeur. S'il en était

autrement, l'air serait un des objets les plus précieux, puisqu'il

est éminemment utile et qu'un besoin énorme et constant en

existe : il faut que d'autres conditions soient remplies et, parmi

celles-ci, la principale est que la mise en conjonction de l'objet

utile avec le besoin correspondant exige un travail.

Ce travail n'est lui-même que ce que nous pouvons appeler

Yéqvivalenl mécanique de la difficulté d'accessibilité, c'est-à-dire

de l'ensemble des conditions qui régissent les rapports entre les

objets utiles et les besoins auxquels ils répondent, rapports eux-

:inq points principaux suivants :

1° la quantité absolue de choses utiles <
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Quoique incomplet, cet énoncé serait à l'abri de toute critique

si on le complétait par la phrase : Toutes autres conditions restant

égales d'ailleurs, restriction que nous croyons être le premier

à proposer.

Kn écourtan! plus encore l'énoncé delà loi de l'offre et de la

demande dans la formule suivante : l'abondance ou la rareté d'un

objet règlent taule sa râleur, on a cru ériger une autre théorie

appelée la théorie (jauni itatire ; mais cette formule, elle non plus,

n'a d'autre valeur que celle de cet autre aphorisme de Marx :

lu substance de la valeur, c'est le travail. Tous deux expriment

une part de vérité, mais leur grand tort est qu'ils donnent

à penser qu'ils sont la vérité tout entière.

Pour illustrer la théorie de la valeur dont nous venons de poser

s'agit d'un mrp< im uvi-au dont la valeur a pa-é rapidement par

la plupart des stades qui peuvent caractériser l'évolution de la

valeur d'une chose, ce qui rend son cas assez typique.

Premier stade. — Avant que l'hélium lut connu, et de tout

temps, son utilité existait, parce qu'elle résulte uniquement de

l'ensemble des propriétés physiques et chimiques (légèreté et

iucombuslihilité) qui le rendent éminemment propre au gonlle-

ment des aérostats. D'ailleurs, le besoin de ce corps existait depuis

l'invention des ballons, puisque |. s n- ;iz qu'il appelé à rem-

placer, présentent de grands dangers au point de vue incendie,

et qu'il y aurait eu tout avantage à leur substituer un gaz incom-

bustible tel que l'hélium.

Il ne peut être évidemment question d'attribuer une valeur à ce

dans ces conditions, ne peut elle-même jouer aucun rôle à ce

stade, non plus d'ailleurs qu'au suivant.

Deuxième sfud<>. \:
, -i entêté reconnu dans

la masse incandescente du soleil, et avant sa découverte sur terre,

damnée magistralement par P. Leroy-Reaulieu, op. cit., t. III, pages 61 à 67.



il ne pouvait être question encore de lui attribuer une valeur ;

est-ce à dire qu'elle n'existait m aucune façon? xNous ne le pen-

sons pas, car l'utilité existait, le besoin aussi : mais le travail à

effectuer pour mettre l'objet en contact avec le besoin dépassait les

forces humaines ; il eût été infiniment grand. Pour ce motif, l'on

peut dire que la valeur de l'hélium, à ce moment, se maintenait

également vers l'infini positif. Nous croyons que c'est à la valeur

considérée à ce stade, et seulement alors, que l'on pourrait appli-

quer avec quelque raison l'épithète de potentielle dont certains

économistes ont quelque peu abusé* 1

). Nous préférerions cepen-

dant l'expression de virtuelle ou latente, dont la nuance nous

paraît s'appliquer mieux à un concept purement passif comme
celui de valeur.

Troisième stade. — Du jour où l'hélium fui dérouvert sur notre

planète, le travail de mise en conjonction entra en ligne de

compte, car il devint réalisable. Le facteur sécurité, dès ce mo-
ment, entre également en jeu, car il est évident que si le premier

producteur' d'hélium n'avait pas pu jouir en paix des résultais de

son labeur, son produit n'aurait pu avoir aucune espère de valeur.

Du l'ait que les quatre éléments utilité, besoin, travail et sécurité

se trouvent réunis à ce stade, la valeur de l'hélium sort de l'état

de virtualité où nous l'avons entrevue au slade précédent pour

prendre une existence réelle. Comme le travail est toujours n és

grand, la valeur elle-même reste considérable.

Quatrième stade. — Actuellement, par suite de la découverte

de sources nouvelles (*) et de procédés plus perfectionnés d'ex-

traction, il est possible de produire de l'hélium dans des con-

ditions de bon marché' qui permettront de
I *u t i I

i
pratiquement

bientôt.

L'utilité, le besoin, le travail et la sécurité concourent tous à

établir sa valeur au niveau actuel, laquelle a déjà bien diminué et

diminuera encore.
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ce cas, le contexte est généralement suffisant pour éviter toute

Donc, prendre la mesure d'une grandeur, c'est déterminer, ou

mieux, exprimer celle-ci un moyen : 1° d'une grandeur ou d'une

portion de grondeur de même espi-ce, prise cm me unité ; 2° d'un

nombre qui indique amibien de fois l'unité considérée est com-
prime dans lu grondeur a mesurer, qui donne donc le rapport

numérique de cette grondeur à son unité.

Mais, comme nous le voyons dans cette définition, la notion de

mesure présuppose celle de grandeur.

Ici encore, l'absence d'une théorie toute faite de la grandeur

nous obligerait à entrer dans des détails très longs qui pourraient

paraître déplacés dans ce travail. Ne pouvant les donner ici

in extenso, nous nous bornerons à résumer les conclusions aux-

quelles une étude approfondie de la notion de grandeur nous a

amené.

En dehors de la notion fondamentale de grondeur, qui signifie

ee qui peut être dirisé, il existe un grand nombre de grandeurs

parti- ulirre-
.m i .'-pondant ,m\ divers aspects des choses (').

Nous pouvons les répartir, suivant les points de vue auxquels

nous nous plaçons pour les examiner, en catégories que voici :

1° les grandeurs composées (le volume ) ou simples (la longueur),

suivant qu'elles répondent à des entités qui peuvent ou non se

décomposer elles-mêmes en éléments plus simples ;

2° les grandeurs discontinues (une armée) ou continues (l'es-

pace), suivant q-ue les unités qui peuvent servir à les mesurer

possèdent ou non une individualité naturelle propre (
2

) ;

3° les grandeurs stables (le poids) ou instables (la température),

suivant leur degré de stabilité par rapport aux objets auxquels

4° les grandeurs limitées ou illimitées, suivant qu'elles sont ou

non comprises entre des bornes ou limites qu'elles ne peuvent

(») Au sujet de la grandeur, voir H. Poincaré, La Science et l'Hypothèse,

1920,'pp. 92 et 93.

'

'port de la « British Associatif for th.- mlr,.t,liy„»>nt 'of*riws; année 19I4.
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dépasser ; les premières peuvent elles-mêmes se diviser en gran-

deurs bornées en un sens seulement, vers le zéro par exemple
(la longueur, la surface) et en grandeurs bornées dans les deux
sens (la grandeur angulaire, comprise entre 0 et 901

) (

1

). Quant
aux grandeurs illimitées dans les deux sens, positif et négatif,

elles sont assez rares, à ce qu'il nous semble ; nous croyons pou-
voir y ranger l'électricité statique et la valeur ;

5° les grandeurs objectives (la longueur) ou subjectives (la

lumière), suivant que le point de vue objectif ou subjectif y
domine

;

G° une autre classification importante des grandeurs peut

encore s'obtenir si l'on considère les divers modes d'emploi des

unités destinées à leur mesure :

a) emploi par juxtapositions sun cssives ( longueur)
;

b) » » divisions successives (angles, temps) ;

c) » » mesure des effets de la grandeur considérée

(poids)
;

d) » » mesurage des éléments de la grandeur (surface,

volume)
;

e) » » le calcul (distance inaccessible);

f) » o jugeniPiil Mutt'iMi.' lumineuse) (*).
'

Cette dernière das-e comporte la plupart gi audeurs subjec-

Disonsici en passant que les mathématicien- distinguent surtout

les grandeurs algébriques des grandeurs vectorielles
;
mais, cette

distinction n'a aucune importance pour le sujet qui nous occupe.

De ces considérations, sur lesquelles nous ne pouvons malheu-
reusement insister ici, se dégagent les conclusions suivantes dont
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que tous les économistes considèrent la monnaie et les prix comme
exprimant la mesure des valeurs :

1° La valeur est une grandeur composée, mais ses éléments,

que nous connaissons, — ou la plupart d'entre eux du moins, —
sont presque aussi dillicilement mesurables qu'elle-même, parce

que déjà fort complexes ; par conséquent, il y a lieu, sous le

rapport de la mesure, de la traiter comme une grandeur simple,

il faut lui choisir une unité arlifirielle nu rnnreulionnelle, l'unité

naturelle n'existant pas.

3° La valeur est une grandeur essentiellement instable, et c'est

pourquoi il est impossible de trouver un étalon qui puisse repré-

senter son unité de façon adéquate.

4° La valeur est une grandeur illimitée dans les deux sens ; il

quent, la grandeur de son unité ne peut rire qu'arbitraire.

ce qui explique quV//e ,;/,,ip/,r au.i prurédés de mesure scien-

tifique habituels.

& Elle entre donc dans la catégorie des grandeurs qui ne

peuvent être mesurées que pai jugemnit (.--t imatii -n. évaluation).

Jusqu'à présent, nous sommes resté dans le domaine de la

valeur en soi. Mais, du moment où nous en arrivons à parler de

sa mesure, nous devons envisager la comparaison d'une valeur

avec d'autres, puisque la mesure de grandeur n'est en somme que
la comparaison numérique de la grandeur à mesurer avec l'unité

choisie.

Or, la comparaison des valeurs s'établit principalement par

l'échange qui dan- sa forme primitive es» caractér isé par le troc.

Cette opération consiste à se transmettre la propriété de certains

objets, contre celle d'autres objets, directement sans l'intermé-

diaire d'une monnaie quelconque : par exemple, un bo ut ( outre

quatre moutons, ce qui suppose que les parties sonl d'accord pour

estimer que la valeur en soi d'un bœuf est égale à quatre fois la

valeur en soi d'un mouton et inversement, sans quoi l'échange
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des objets à échanger; d'une part un bœuf, d'autre part quatre

moutons.

L'opération peut n'être pas rigoureusement exacte ; mais elle

comporte une marge d'approximation que l'on doit s'efforcer par

tous moyens de réduire au minimum. Et c'est à quoi précisément

doit tendre un bon système monétaire.

Car, évidemment, le troc n'est qu'un procédé primitif et bar-

bare ; et l'on ne peut s'expliquer que tant de gens songent en ce

moment à y revenir, que par suite de la faillite évidente des sys-

tèmes monétaires actuellement en vigueur, lesquels cependant

marquent un progrès déjà sérieux sur le troc.

Que sont les unités monétaires, en effet, sinon des unités con-

ventionnelles des valeurs ? Tous les économistes sont d'accord sur

ce point. Ces unités, les mêmes dans chaque paysj servent de base

à toutes les transactions et simplifient considérablement les opé-

rations auxquelles les échanges donnent lieu.

Malheureusement, selon nous, ces unités n'ont pas été choisies

dans un esprit sutlisamment scientifique, en ce sens qu'il s'est

établi une confusion, combien regrettable, et grosse de consé-

quences, entre deux notions bien distinctes, l'unité elle-même,

simple traction théorique delà grandeur à mesurer, c'est-à-dire

donc, quantité déterminée et, si possible, invariable de valeur,

cl l'étalon, objet matériel qui est censé représenter pratiquement

cette unité, c'est-à-dire, contenir précisément la quantité de valeur

choisie pour servir d'unité.

Ici encore, de longues considérations sont nécessaires pour

l'établissement de notre point de vue. Nous devons nous borner

à indiquer les conclusions auxquelles elles nous ont conduit :

C'est que, scientifiquement parlant, — et c'est bien sans doute

ce qu'il convient de faire même en économie, — il est tout aussi

inexact de dire que des quantités déterminées d'or, d'argent, d'un

métal ou d'un corps quelconque peuvent être considérées comme
unités de valeur, et, comme le disent tous les partisans de l'or,

%
que ce métal est le meilleur étalon parmi ces unités, qu'il le serait

de dire, par exemple, que le verre est le meilleur étalon d'électri-

cité, que le platine est le meilleur étalon de vitesse, ou que l'eau
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est le meilleur étalon de chaleur. Tout cela, sous prétexte que
chacun de ces corps est celui qui, dans des conditions déterminée-,

subit le moins de variations de charge électrique, de vitesse ou
de température, comme l'or est celui qui subit, ou paraît subir,

le moins de variations de valeur.

Or, personne n'a jamais songé, dans le domaine scientilique,

à représenter des grandeurs instables telles que la charge élec-

trique, la vitesse, la chaleur, par des étalons matériels. C'eût été

d'une absurdité complète. Pourquoi faut-il que l'on soit arrivé au

vingtième siècle sans s'apercevoir de ce qu'il n'était pas plus

justifié de le faire dans le domaine économique ?

Evidemment, l'on pourrait objecter que l'électricité, la vitesse,

la chaleur et les autres grandeurs instables d'ordre plutôt objectif

peuvent se déterminer indépendamment des corps ou des objets

auxquels elles s'appliquent, et qu'il peut difficilement en être

ainsi de la valeur. Cependant, il est un procédé que nous avons
indiqué dans nos précédentes publications (') qui permet de les

en affranchir autant qu'il est possible en pareille matière : c'est

d'admettre comme unité la valeur moyenne d'un certain nombre
d'objets convenablement choisis, parmi lesquels l'or, l'argent, le

charbon, le froment, etc.

Nous nous sommes déjà étendu suffisamment sur cette question

pour qu'il nous soit permis, croyons-nous, de ne pas y insister

plus longuement ici.

Qu'il nous suffise de remarquer que cette unité, pour n'avoir

pas d'étalon équivalent, n'en présenterait pas moins une réalité

formelle, beaucoup mieux définie que celle de l'unité basée sur la

valeur de l'or, puisque celle-ci varie beaucoup plus que ne varie-

rait la nouvelle unité que nous proposons et qui, en fait, pourrait

être rendue pour ainsi dire invariable, par rapport à l'homme

(') Le rôle de l'étalon monétaire dans la crise actuelle et Le Crédit après

la guerre.

(
2
) Cfr. Le rôle de l'étalon monétaire dans la crise actuelle.
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— Aquoi nous répondrons : l'ar quoi ir i»ré-- en !t-z-

v

ôus l'unité

d'électricité, ou l'unité de vitesse, ou l'unité de chaleur? Vous ne

la représentez pas ! Vous vous bornez ;ï la déterminer. Cela suffit

et ne gêne en rien les savants appelés à s'en servir journellement.

Évidemment, le commun des mortels appelé à utiliser l'unité

des valeurs n'a pas l'esprit scientifiquement entraîné' des savants

l'aire admettre une autre unité que l'or par les paysans français

habitués depuis longtemps à compter en louis. 11 nous semble que

M. Valois n'a qu'une bien piètre opinion de ses compatriotes.

Pour notre part, nous pensons, au contraire, que l'opinion

publique chez nos voisins du Sud, plus rapidement sans doute que

partout ailleurs si elle était bien éclairée, adopterait facilement

une réforme qui compléterait, en le perfectionnant, le remar-

quable système métrique dont le génie de la France a doté le

monde entier, et que certains pays, trop imbus de leurs tradi-

tions, ne se sont pas encore résignés à adopter.

Oserions-nous espérer également que la Belgique, s<eur de la

France, et patrie du génial inventeur du système décimal, sera

l'une des premières parmi les nations à examiner la possibilité

d'adopter une réforme aussi rationnelle et indispensable que celle

que nous préconisons et à hiquelle, nous en avons le terme espoir,

il ne faudra pas deux siècles, comme il l'a fallu à celle de Simon

Stévin, pour s'imposer définitivement ?
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M. le comte de Spam 1

l'ait rapport sur le mémoire de M. Pas-

quier, intitulé : Sur le mouvement gyroscopique.

M. Pasquier commence par définir ce qu'il entend par un

mouvement gyroscopique autour d'un point fixe 0 d'un solide de

révolution dont l'axe passe par 0, ou, plus exactement, pour un

solide dont l'ellipsoïde d'inertie pour le point fixe est de révolution.

Il adopte la définition, que le mouvement sera gyroscopique si

l'angle de l'axe cinétique OK avec l'axe de révolution reste tou-

jours petit.

11 montre d'ailleurs, dans la suite du mémoire, comment cette

définition peut se transformer en d'autres équivalentes, qui per-

mettent de reconnaître plus facilement si un mouvement donné

est gyroscopique et de fixer la nature de ce mouvement.

Gomme il le dit ensuite, M. Pasquier rappelle des notions et des

résultats qui font d'ordinaire partie d'un cours de mécanique

analytique.

11 divise d'ailleurs l'étude du mouvement en deux parties, celle

<lu mouvement moyen du solide déduit du théorème relatif à la

vitesse de l'extrémité de l'axe cinétique, et celle du mouvement

du corps par rapport à l'axe cinétique, ce qui constitue ce qu'il

appelle le mouvement particulier du corps.

11 commence par examiner le cas classique où le corps n'est

soumis à aucune force, cas dans lequel la solution est donnée sous

une forme très simple par le théorème de Poinsot. Toutefois

M. Pasquier croit utile de reprendre analytiquement la question

afin d'obtenir certaines formules et certains résultats sur lesquels il

s'appuie par la suite.

Il passe ensuite au cas où le couple des forces extérieures, par

rapport au point fixe, n'est plus nul mais seulement petit; il

examine les modili'-.-iiimis qui eu résultent pour le mouvement et

les conditions pour que ce mouvement reste gyroscopique.

Cet examen lui permet d'indiquer, ainsi que je l'ai dit au début,

les formes différentes que l'on peut donner de la définition d'un

mouvement gyroscopique, formes qui d'une part permettent,

pour un mouvement donné, de se rendre plus facilement compte

s'il est gyroscopique et d'autre part de voir, de suite, quel est le

mouvement moyen du corps.
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M. Pasquier fait ensuite application de ce qui précède d'abord

au cas d'un solide de révolution fixé par un point de son axe et

animé d'une vitesse de rotation suffisante autour de cet axe, et il

montre les conditions que doit remplir celte vitesse de rotation

pour que le mouvement soit gyroscopique.

11 examine ensuite le mouvement de la Terre autour de son

centre de gravité en tenant compte de la précession des équinoxes

et il montre que ce mouvement est bien un mouvement gyrosco-

pique.

Je propose à la Section de voter l'impression du mémoire de

M. Pasquier dans les Annales.

M. le comte de Montessus de Ballore, second rapporteur,

appuyant les conclusions de M, le comte de Sparre, la Section

décide l'impression du mémoire dans la seconde partie des

Annales.

M. M. Alliaume présente une Contribution à ta théorie du

niveau à bulle.

1. Kn 1012 M. Goedseels a publié dans les Annales de la

Société scikntimqi e de Hiwxeli.es (;»»>"" année, vol. mém., p. 133)

une théorie du niveau a bulle lo»<jitu<linal qui peut être qualifiée

de parfaite, sous la réserve d'une certaine complication dans la

théorie du niveau à pivot. C'est cette complication que je me
propose ici de faire disparaître. — J'ajouterai quelques indica-

tions sur l'application de la Théorie des erreurs à la confrontation

de la théorie et de l'étude expérimentale du niveau à pivot,

actuellement effectuée sur quelques appareils de la collection

topo^rnplii(|ue de l'I niversilé de Louvain.

2. Je rappelle la détinition du niveau à pivot, niveau longitu-

dinal dont la fiole est solidaire d'une pièce qui ne peut que tour-

ner autour d'une droite, appelée pivot, destinée à recevoir une

position verticale ou à peu près verticale. La liaison entre la fiole

et la pièce susceptible de rotation autour du pivot est assurée par

un dispositif déformable dont la configuration dépend d'un seul

paramètre : c'est le dispositif de réglage.

Les deux extrémités du niveau sont marquées de signes de



repère, tels que des lettres A et B ; les mêmes signes servent a

distinguer les graduations voisines des extrémités correspondantes

et dirigées chacune positivement vers chacune de celles-ci ; les

lectures aux extrémités de la bulle s'appellent a et b, à savoir «

dans la graduation A «à l'extrémité de la bulle la plus voisine de

l'extrémité A du niveau, et b dans la graduation B à l'extrémité

de la bulle la plus voisine de l'extrémité B du niveau ; enfin la

lecture efficace L est définie par l'égalité

Appelons OXVZ des axes rectangulaires fixes par rapport au sol,

..ut Ini^nir il appartient au pivot et dont l'axe OZ est vertical.

rigine 0 et le même sens que les axes OXYZ, invariablement liés

la pièce dont le niveau est solidaire par l'intermédiaire du

isposilil'de réglage, et dont l'axe < :, appartenant au pivot, est

irigé de manière a taire un angle non obtus avec l'axe OZ. Par

élmiliun du niveau à pivot, cet angle, obliquité du pivot sur la

ertirale, est dès lors petit, c'est-à-dire mesuré en radians par un

ombre i dont le carré est in^li-rablc Nul ./„ l'angle de position

e Taxe Oz dans le système OXYZ. La direction dont l'angle de

osition est a„et dont l'angle de pente esl (
- /) appartient au

.osilion de cette pièce pour laquelle la lecture équivalente sur le

livra ii est maximum. I»an> ton le autre posilion de la pièce mobile,

axe I )r fera avec la direction (an ,
— i) un angle qui sera appelé 6.

>ans cette orientation quelconque de la partie mobile, l'angle de

osition et l'angle de pente ,|e l'axe < >: seront appelés respective-

lentaetp.

s de p correspondent deux mèn
es valeurs différentes de p corn

•es différentes L. Eu égard à c

i plus égale à la valeur absolue i
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où m et n représentent respectivement les valeurs que prennent

L et ^ lorsqu'on y fait/) = 0. Pour une valeur déterminée de

l'obliquité i, le terme m dépend en ordre principal de la configu-

ration du dispositif de réglage, tandis que le facteur «, qui ne

varie que peu avec cette configuration et doit être multiplié par le

facteur p déjà petit, peut être considéré comme une constante

attachée à la fiole pourvue de sa graduation.

Les coordonnées polaires (a, p) de l'axe Ox satisfont à l'équa-

tion qui exprime la perpendicularité de cet axe sur le pivot

K, TT;2 - i),

ainsi qu'à l'équation qui exprime que cet axe tait un angle 9 avec

la direction (a„ — i),

— sin i sin p + cos i cos p cos (a — a0) = cos 9.

L'élimination de (a — a,,) entre ces deux égalités laisse :

ou, à l'approximation actuelle,

de sorte que, en fonction de 6,

On en tire les valeurs de 9 pour lesquelles, la lecture efficace

étant nulle, la bulle se trouve entre ses repères, ainsi que les

conditions pour que ces valeurs soient réelles et distinctes, réelles

et confondues.

4. Les déplacements angulaires de la pièce mobile autour du

pivot, c'est-à-dire les variations de l'angle 9, sont ordinairement

mesurés sur un cercle gradué dont le plan est perpendiculaire au

pivot, et dont le sens de chifïraison doit être adopté pour sens des

rotations dans les plans XY et xy des systèmes d'axes OXYZ et

Oxyt. Soient q> la lecture sur ce cercle pour une position quel-

conque de la pièce mobile, et q>0 cette lecture pour la position de

cette pièce définie par une valeur nulle de l'angle 9 :



Un instrument à pivot théoriquement vertical et porteur d'un

niveau étant proposé et installé, l'étude de ce niveau comporte la

détermination des constantes m, — ni et cp0 . Cette détermination

peut se faire d'une manière immédiate par les lectures L sur le

niveau et les lectures cp0 et (<p0 + 1 droit) sur le cercle gradué

dans deux positions de la pièce mobile perpendiculaires et pour

l'une desquelles L passe par sa valeur maximum. — La recherche

de l'orientation pour laquelle L passe par sa valent' maximum
sera pénible, et il vaudra mieux remarquer que les orientations

pour lesquelles L passe par ses valeurs maximum et minimum
sont bissectrices de celles pour lesquelles L passe par des valeurs

égales, nulles par exemple. En agissant ainsi, l'opérateur considère

comme rigoureux les calculs approchés par lesquels on a exprimé

L en fontion de cp, et ne cherche pas à diminuer l'influence des

erreurs inévitables d'observation.

Pour se rendre compte, sur un niveau de précision, de la valeur

de cette théorie, on donnera à la pièce mobile des orientations

quelconques repérées par les lectures cp,, <p2 , ... cp„ sur le cercle

gradué, et on fera sur la fiole les lectures L,, L2 , ... L« corres-

pondantes. Ces observations permettent d'écrire un système de

n équations aux trois inconnues m, — ni, cp0 :

U= m — ni cos (<p* — q>„), k= 1 , % . .. n.

Pour préparer ce système à l'application de la Théorie des

erreurs et le rendre linéaire sans effectuer des développements en

série à partir de valeurs approchées des inconnues, il suffit de

pour le transformer dan* le système

sin <Pa tg (Po f UP + (J -4- cos cp* = 0,

linéaire en tg <p0 ,
P, Q. fonctions des inconnues. Les valeurs les

plus avantageuses de ces inconnues ayant été trouvées, il suffira

d'une observation qualitative pour lever l'ambiguïté sur cp0 ,
et
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les valeurs correspondantes des deux autres inconnues finales

s'obtiendront sans difficulté.

5. L'application rigoureuse de la Théorie des erreurs comporte
souvent des calculs si longs qu'on peut désirer sacrifier quelque
peu la rigueur de manière à les abréger. Ici, par exemple, on
pourra grouper les observations trois par trois, écrire des séries

de trois équations à trois inconnues, et combiner, pour chaque
inconnue, les valeurs tirées de toutes les séries. La résolution
d'un pareil système

sin <pa tg <Po + L*P -f Q + eos cp* = 0, A = 1, 2, 3

serait ici sans intérêt, mais les valeurs de ses racines se prêtent
aux remarques suivantes :

i° On peut trouver désagréable l'obligation de faire les lectures
ah et bh aux deux extrémités de la bulle. Si on croit pouvoir consi-
dérer la somme de ces deux lectures comme une constante 2c
pendant la durée des trois observations, on a :

et les équations

sin q>A tg q>« + (au - c) P + Q + cos q>* = 0

sin <pA tg cpo - (bk - c) P + Q + cos cpA = 0.

Les valeurs de tg <p0 et de P tirées de l'un ou de l'autre de ces
systèmes sont indépendantes de c. Il n'en est pas de même de la

valeur de Q. Il en résulte que, en vue du calcul de tg q>0 et de
— ni, on peut, dans les équations primitives, remplacer chaque
LA par aK ou par — bk ; mais on ne peut pas taire pareille simpli-
fication en vue du calcul de «i.

2° Les valeurs de m et de — ni ne dépendent des lectures <pA
sur le cercle gradué que par leurs différences deux à deux, sans
qu'il en soit de même de la valeur de q>(>. Les calculs se simpli-

fient considérablement lorsque, dans chaque série d'observations,
on donne à la partie mobile in>i> urienhitinns ;'i l'une de
l'autre. Ln particulier, dans ce cas, on trouve pour m (comme il

était nécessaire) la moyenne arithmétique des lectures effi-

caces La.
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6. Indépendamment de toute théorie, l'étude expérimentale

d'un niveau à pivot se résume dans une série de graphiques dont

chacun correspond à une certaine obliquité du pivot sur la verti-

cale et à une certaine configuration du dispositif de réglage.

Chaque graphique porte autant de points qu'il a été fait d'obser-

vations dans ces conditions, et ces points appartiennent théori-

quement à la courbe représentative de la manière dont la lecture

équivalente L sur la fiole dépend de la lecture q> sur le cercle

gradué. Au moyen d'axes rectangulaires portant des segments

proportionnels à ces lectures respectives L et cp, la courbe obtenue

sera voisine d'une sinusoïde. (Elle sera voisine d'une cardioïde

lorsqu'on fera usage de coordonnées polaires, avec les lectures cp

comme angles de position et les lectures L comme rayons vec-

teurs.) 11 s'agira de voir moyennant quelle approximation cette

courbe peut être assimilée à une sinusoïde (ou à une cardioïde).

Si cette approximation est satisfaisante, on pourra donner la forme
suivante à la théorie du niveau à pivot.

Pour une même configuration du dispositif de réglage, la lecture

efficace L sur le niveau est une fonction de l'obliquité, petite par

hypothèse, du pivot sur la verticale, et une fonction périodique

de la lecture qp sur le cercle gradué, moyennant une période de

quatre angles droits. Cette fonction peut donc, à l'approximation

actuelle, être d'abord remplacée par les deux premiers termes de

son développement en série suivant les puissances de i :

L - m + * foffi^

Mais lorsque, le pivot étant vertical, i est égal à zéro, la lecture

L est indépendante de <p, pour une même configuration du dispo-

sai I de réglage. Le premier terme m est donc indépendant de 6,

et la partie périodique de L est le coefficient de i. Celui-ci peut

donc être développé en série trigonométrique suivant les cosinus

e! sinus des multiples successifs de qp, et l'expérience montre qu'il

est conforme à l'approximation actuelle de limiter ce développe-

ment aux termes en cos q> et sin <p :

L = m — ni cos (qp — <p0).

Le rapprochement des différents graphiques montrera de quelle



manière la courbe obtenue se modifie pour des variations appor-
tées à l'obliquité du pivot sur la verticale et à la configuration du
dispositif de réglage. Pour retrouver les conclusions de la théorie,

il faudra faire les constatations suivantes :

i° Lorsqu'on fait varier l'obliquité seule, la sinusoïde (rapportée
aux axes rectangulaires) se déforme principalement par une varia-

tion dans le même rapport des distances de tous ses points à son
axe parallèle à l'axe des cp, sans qu'il y ait modification sensible

de l'ordonnée de cette droite et des abscisses des extrema ; et pour
des obliquités de plus en plus faibles, la sinusoïde tend de plus en
plus à se confondre avec cette droite.

2° Lorsqu'on tait varier la configuration du dispositif de réglage

seule, la sinusoïde se déplace sans déformation sensible, et paral-

lèlement à Taxe des L ; dans le niveau réglé, l'axe de la courbe
est confondu avec cet axe.

L'expérience aura alors justilié la conclusion que voici : en ordre
principal, le seul à considérer ici, n dépend seulement de l'obli-

quité du pivot, m dépend seulement de la ronliguration du dispo-

sitif de réglage, et q>0 est une constante instrumentale. Comme on
ferait varier q>« en ajoutant un même nombre à tous les nombres
de la chiffraison du cercle gradué, il est clair que cette constante

instrumentale dépend de l'orientation donnée par le constructeur

à la fiole par rapport à la chiffraison du cercle gradué.

M. V. Thébault adresse à la Section trois Contributions à la

géométrie du tétraèdre.

I. — POINT REMARQUABLE DU TÉTRAÈDRE

Nous avons signalé déjeà un point remarquable du tétraèdre <

sur les propriétés duquel nous voudrions donner des développe-

ments supplémentaires.

I5H = a, CA — b, AB = c, DA = a', l>l! '//, |)C =,
. Marqu.m*

sur chacune des faces du tétraèdre les points a, p, T , & dont les



proportionnelles aux arêtes opposées. Les droites Aa, B0, Ct, Dîv

sont concourantes en un point K.

En effet, les coordonnées normales de b, par exemple, par

rapport au triangle ABC, étant proportionnelles à ^ ^, -^r

les coordonnées barycentriques de ce point sont proportionnelles

à ^, >

C

c
r- On verrait de même que les coordonnées barycen-

triques de a, par rapport au triangle DBG, sont proportionnelles à

a'
1

c~' ~b'
^n en concmt (ïue ' es droites A5 et Da, divisant la

droite BC dans le même rapport °,
: ~, sont situées dans un même

plan ; ceci suffît pour prouver que les droites Aa, Bp, Ct, D6 sont

concourantes. Désignons maintenant par x, y, z, t des coordon-

nées barycentriques par rapport au tétraèdre ABCD. Nous avons

trouvé pour les points b et a, respectivement,

x : y : z — a
, : f, :

C
,
= ab'c' : bc'a : ca'b'

i résulte que les quatre droites Aa, BP, Ct, Db concourent

point K pour lequel

x : y : z : t — ab'c' : bc'a' : ca'b' : abc ; (1)

•te que ses coordonnées barycentriques sont entre elles

î les produits des trois arêtes des tares correspondantes.

Ra Bc Rrf . . . .

ha h' hr
' A,'

81

représentant les hauteurs du tétraèdn

2. Z,e* coordonnées nornudes de K



Ceci résulte immédiatement de l'expression des coordonnées
Imry.entriques de K.

Si l'on mène par le point K des plans parallèles aux faces du
tétraèdre qui rencontrent les droites 00«, 006 ,

00c ,
00d , (0, O,

Ob, 0C , 0d étant le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre

et ceux des cercles circonscrits aux faces), respectivement en
S«, S», Se, Sd , les droites KS„, K Sa, KSc , KS., sont parallèles aux
droites a0«, P0«, tOc ,

ôOd .

Les cd?w?« qui ont pour sont,nets les points S«, S*, Sc ,
Sd et pour

bases les cercles circonscrits aux pires correspondantes du tétraklre

sont semblables.

Désignons par (d«, do, dc ,
dd) les distances de K aux faces de

ABGD, par uj l'angle SdAOd ; nous aurons dn « l\ a tang w;
= FU tang uj

;
dc = R c tang w ; dd = Rd tang uj.

.Mais, si T„, T6 ,
Tc ,

Td sont les aires des faces et V le volume dit

tétraèdre,

Tada + T*d* + Tcrfc + Tada = 3V
;

par suite,

tang uj - frtRa + T4Rl + TCRC + "MÛ

_ qfe'c 4- 6gV 4- ca'6' 4- «6c

R«
,

R»
, ,

R-
" ha A*

+
Ac

"
t"

ta
'

En se reportant à la relation (•]), si l'on pose

ab'c = pA , bc'a = p„, ca'6' = pc, a£c = pu,

a6V 4- teV 4- ca'A' + abc = S,

on est conduit fanlcmiMit aux rapports

Ko = _ ?± M _ p„
KA S — pA

' KB S-Pb'

KT K5 _ pD

KC ~ S — pc
' KD S-p0

'
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et à l'expression du volume v du tétraèd

2\pApBp ( p
(S -pK ) (S - pB ) (S - pc) (S - pD)

3. Dans un tétraèdre ABCD équifacial, a = a!, b = b\ c --

et les coordonnées barycentriques du point K correspondant
tétraèdre sont telles que

Le point K est le centre de gravité du tétraèdre. Ses coordonnées
normales sont égales ; il est le centre de la sphère inscrite au
tétraèdre (résultat connu), et les cônes qui ont K pour sommet
et pour bases les cercles circonscrits aux faces sont égaux.

Pour un tétraèdre ABCD isodynamique, ad = bb' = ce. Lés
coordonnées barycentriques des points a, p, T , b sont propor-

tionnelles à ~, -~, ~r , c'est-à-dire à a\ b\ c
%

et a, p, T , *>

sont les points de Lemoine des triangles déterminés par les faces
du tétraèdre. Le point K est donc. Vintersection des droites qui
joignent les sommets du tétraèdre aux points de Lemoine des
faces opposées.

Ce résultat a été donné par M. Neuberg dans son Mémoire sur
le tétraèdre, § 28. Le point K du tétraèdre isodynaniique a conduit
M

.
Xeuberg à des résultats très curieux qui étendent à ce tétraèdre

les propriétés des centres isodynamiques, des cercles d'Apollonius
et des cercles de Lemoine du triangle (').

f
1

) Qu'il nous soU permis, et ceci dans le but de répandre des propriétés

A„ B„ Ci, D, du tétraèdre formé parles plans tangents en A, B, C, D à la sphère
(i niTonsi-rite. Ces droites concourent en un )>»iut K et i-

i^ ut par tes points
.de Lemoine des faces du tétraèdre ABCD.

Les six sphères d'Apollonius de ABCD se coupent en deux points (points



- irr -

4. Il est évident que, si le tétraèdre ABCD dégénère en un
quadrangle de sommets A, B, C, D, et que Ton considère un point

a dont les distances aux côtés BG, CD, DB du triangle BCD sont

inversement proportionnelles à AD, AB, AG, puis des points ana-

logues 0, y, b relatifs aux triangles (IDA, DAB, ABC, les droites

Aa, Bp, Ct, Db se coupent en un môme point K.

Lorsque ce quadrangle est isodynamique, les points a, 0, y, î>

qui lui correspondent sont les points de Lemoine des triangles

BCD, CDA, DAB, ABC et nous retrouvons ce résultat également

dû a M. Neuberg (Mémoire sur le tétraèdre, § 39) :

Les droites qui joignent les sommets d'un ipiudrnngle isodgna-

ni ique mi r points de Lemoine des triangles déterminés par les trois

antres sommets, passent pur un même point.

Remarque. — Lorsqu'un quadrilatère ABCD est inscrit dans

une circonférence, le point K qui lui correspond n'est autre que
le point de concours des diagonales.

II. — QUATRE SPHÈRES SE COUPANT DEUX A DEUX SOUS UN

sphères se correspondent ainsi :

(0t), (03), (04) et A,, A',; (04 ), (0,), (0,) et A 3 ,
A' 3 ;

(03), (04), (0,) et A
2 , A', ; (0,), (0t ), (0S) et A 4 ,

A'4 .
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Associons quatre points (A,, A 2 ,
A.„ A

4), puis (A',, A'„ A'.„ A'
4 )

où les angles (02 ,
03 ; 0„ 04 ;

04 ,
02 ) ; ... (0n 0, ; 0„ 03 ; 0„ 0.)

ont même sens.

Tout d'abord, il est évident que les droites A, A',, A 2A'2 ,
A3A'3 ,

A4A'4 se coupent au centre radical C des quatre sphères 0 1} 0 2 ,

03 ,
04 , si bien que les tétraèdres OAOA et A,A 2A 3A 4 , 0,0 2030 4

et A',A' 8A'3A'4 sont orthologiques. Les centres d'orthologie sont

respectivement G et chacun des centres ou et uj' des sphères circon-

scrites aux tétraèdres A
t
A 2A 3A 4 et A\A'tA'3A'4 .

Aj et A 2
sont deux points anti-homologues des sphères 03 et 04 ;

la droite A^ passe par l'un des centres de similitude M des

sphères 03 ,
04 et le produit MAn MA2

exprime à la fois la puis-

sance de M, par rapport à toute sphère (I) qui passe en A, et A,,

et le module de l'inversion qui, ayant M pour centre, transforme

•deux des sphères contenant ces points l'une dans l'autre.

Pour la même raison, les autres arêtes A,, A
.,
A

;i
A

4 ,
A 4A 15 A 4A 2 ,

A,A 3 , contiennent l'un des centres de similitude N, P, Q, S, U,

des sphères (0 4 , 0,), (0„ 02), (0 2 ,
03), (0„ 03), (0 2 ,

Oj. Or, les

six points M, N, P, Q, S, U, sont situés sur les arêtes du télraèdiv

0,020304 ,
puis dans un même plan (tt), l'un des plans de simili-

tude des quatre sphères.

Les tétraèdres 0,0,0,0, et A,A 2A 3A 4 , 0,0 20304 et k\k'2k'3k\sont

par suite à lu fois homologiques et orthologiques ; (a limite qui

joint le centre radical G des quatre sphères aux centres des sphères

uj et uj', contient les centres d'homologie K et K' ; elle est normale

au plan d'homologie (').

Deux des seize sphères tangentes aux quatre sphères données

ont donc leurs centres l"„ (", sur la perpendiculaire Gujuj' au plan

de similitude (tt) correspondant qui « initient par suite sept points

remarquables : C, uj, uj', K, K', T,, 1%.

0,, 02 ,
03 ,

04 , P le centre de similitude direrl îles sphères 0, et 0 2 ,

a, et P,, A., et A, étant des roupies anti-homologues des sphères
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P est situé, par suite, sur le plan radical des sphères r, et 0,,
T, et 02 , c'est-à-dire sur leurs plans tangents communs en a, et p,.'

Comme

MÂ 2
4 - MA,. MA.,

; NA
2

,
- NAf . NAS ;

PA2
3 «* PA3 . PA, ; QA

2

3 == UA,. QA 4 ,

MA
4 ,

\A , ,
PA

S , QA 3 , touchent la sphère w respectivement en
A 4 ,

A„ A,, A 3 . 11 en est ainsi de MA'4 ,
NA'„ PA',, QA'

3 , et les plans
tangents aux sphères circonscrites aux trois tétraèdres a.p/rA,
A

1
AeA3A 4 ,

X\k'tM3A.'4 à leurs sommets rencontrent les plans des

faces opposées de ces tétraèdres suivant quatre droites situées dans
un même plan (tt), l'un des plans de similitude des sphères D..

oe , 0„ 04 .

Remarquons enfin que les sphères w et w', circonscrites aux
tétraèdres A,A 2A3A 4 et A',A'2A' 3A'4 ,

qui contiennenl deux points

anti-homologues sur chacun des groupes de sphères (0,, Ot),

(0„ 0,), <0„ 04), (04 , 0,), sont deux sphères isogonules aux
quatre sphères données. Le plan tangent à ou en A„ par exemple.
Dissecte l'angle des plans tangents en A, aux sphères 0,, et 0,. Sui-

vant que ce plan tangent à w en A, hissecte extérieurement ou
intérieurement l'angle des plans tangents précédents, la sphère iu

coupe les sphères 0,, 0,, 03 ,
0

4 sous un angle égal à Q +
8J

4. S. Roherts a considéré les sphères dont les centres wa ,
w0 ,

uic, w<i sont ceux des cercles circonscrits aux faces d'un tétraèdre

ABC!) et passent par les sommets de la face correspondante ;

il a indiqué notamment que le centre radical Q de ces quatre
sphères est le conjugué isogonal, par rapport au tétraèdre ABCD,
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Si l'on rapproche de ces sphères w«, u> 6 ,
wc ,

wd la configuration

de quatre sphères que nous avons étudiée (Annales de la Société,

scientuïque de Bruxelles, 1921, deuxième partie, p. 239), on

obtient la propriété suivante, qui a son analogue dans le triangle

(droite d'Euler) : Soient w«, \uCf wd les centres des cercles cir-

conscrits aux faces d'un tétraèdre ABGD, 0 le centre de la sphère

circonscrite. Si V, 15', C, D' sont les symétriques des sommets du

tétraèdre, par rapport aux faces correspondantes du tétraèdre

w«we,we ujrf, et 0,„ 0*, Oc, Ou ceux du centre 0, par rapport aux

faces du tétraèdre ABGD, les centres 0, I„ I,, I3 des sphères

ABGD, A'B'G'D', uL,wt,wc uj rf , 0„()>A)A),i sont en ligne droite et I3

est le centre de similitude interne des sphères 0 et I,.

11 est d'ailleurs à observer que le centre X
3 de la sphère

OaObOcOa n'est autre que le conjugué isogonal Q de 0, par rap-

port au tétraèdre ABGD.

2. Le géomètre anglais est aussi l'auteur de ce théorème (') :

Si Von choisit arbitrairement un point, a, b, c, a', b', c' sur

chacune des arêtes BC, GA, AB, DA, DB, DC d'un tétraèdre ABGD,

les quatre sphères passa ut par un sommet et les points marqués
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qui passent par ses sommets, trois cercles qui ont un point com-
mun. Ces quatre points sont les symétriques de K par rapport aux
plans des laces du tétraèdre ujaw,,ujeuj rf . 11 est évident que le point
K est le conjugué isogonal, par rapport au tétraèdre wa \jô b \x)L \xid, du
centre de la sphère circonscrite au tétraèdre K«K fiK cK rf dont les
sommets sont les points communs a trois des sphères sur les faces

du tétraèdre ABCD.
3. Le cas particulier où les points a, b, c, a', b', c' sont situés

dans un même plan, nous a donné des résultats intéressants que
nous avions signalés à M. Xeuberg, auteur de cette question :

Un plan P coupe les arêtes BC, CA, AB, DA, DB, DC d'un tétra-
èdre aux points a, b, c, a', b', c'. Démontrer que les sphères circon-
scrites aux tétraèdres Aa'bc, Bb'ac, Cc'ab, Da'b'c' passent par un
même point Iv. Conséquence d'un théorème de M. Uoberts) Ç).
Le journal anglais n'a du reste rien ajouté à cette proposition.
Les six points a, b, c, a, b', c' sont les sommets d'un quadri-

latère complet situé dans le plan P. Les sphères uj„uj mu m,, sont
coupées par ce plan suivant quatre cercles qui sont circonscrits
aux triangles a'b'c', b'ac, c'ab, abc. Or, ces cercles ont un point
commun K, point de Miquel C) relatif au quadrilatère complet.
K est évidemment commun aux quatre sphères.

En les prenant trois à trois, les sphères uj„, w 6 ,
wc ,

wa détermi-
nent quatre autres points K„, K b ,

K r , Kd situés sur les faces du
tétraèdre ABGI). Ces points sont les poïnls de Miquel des quadri-
latères complets déterminés par chaque face du tétraèdre avec la

trace du plan P sur celte face : ils appartiennent par suite à chacun
des cercles circonscrits aux faces, c'est-à-dire à la sphère 0 cir-

conscrite au tétraèdre ABCD, et sont de plus les symétriques de K
par rapport aux plans des faces du tétraèdre uu„uj 6 ujcujd .

Les points K„, Kb ,
Kc ,

Kd sont les sommets d'un tétraèdre. S'ils

étaient en effet situés dans un même plan, il en serait de même
des centres wa ,

uu 6 ,
uuc ,

uud des quatre sphères. Comme ces sphères

se coupent en un même point K, ce point serait situé dans le plan

V) Educational Times, 1898, p. 189.

quadrilatère complet.

XLI 13



wawouicvJd ainsi que ses symétriques par rapport à vjawt,wc ,

u)(,u)cu)d, uj (;uj{,uua ,
WdWaWo, ce qui esl impossible, ces symétriques

étant sur chacune des faces du tétraèdre ABGD.

En résumé :

Lorsqu'un plan P rencontre les arêtes d'un tétraèdre WWW) en

si v points, les quatre sphères iua ,
tu©, wc ,

uu^ passant respectivement

par chaque sommet et par les points situés sur les arêtes adjacentes

se coupent en un point k situé dans le plan P. Les quatre autres

intersections des sphères prises trois à trois, sont situées sur la

sphère 0 circonscrite au tétraèdre ABGD, et les points 0 et K sont

conjugués isogonaux par rapport au tétraèdre wa u)6wcwd .

M. M. Lecat fait rapport sur le mémoire de M. G. Bertrand :

Figures d'équilibre d'une masse sphêrotdule hétérogène en repos.

Ce titre omet de spécifier que la masse est tluide.

Parmi les problèmes les plus difficiles de la Mécanique céleste,

il y a celui qui consiste à trouver les figures d'équilibre d'une

masse fluide en rotation sous l'action nevvtonienne de ses parti-

cules. La masse est supposée isolée dans l'espace, c'est-à-dire

soustraite à toute action extérieure. Cette question, qui a pas-

sionné les plus grands géomètres (Maclaurin, Clairaut, Legendre,

Laplace, Tisserand, Poincaré, G.-H. Darwin, etc.), est aujourd'hui

encore en pleine évolution : on est bien loin d'avoir complètement

résolu les équations fonctionnelles, intégro-différentielles fournis-

sant toutes les solutions possibles et l'on ignore même si le nom-
bre des solutions est fini ou infini.

Ce qui fait l'intérêt théorique du problème, c'est l'imprévu des

résultats (').

(') Ce fut uni; tîramle surpris.' il;ins le momie des mathématiciens lorsqu'on

;ippr:« qu'il peut y avoir .1rs li-un>s .l'équilibre qui ne sont pas (tes surfaces de

révolution. Maclaurin < 1 7 n\ait établi que IVHipsoi.le à ileux axes inégaux

est une solution ; C G. J. .lacobi ( ix:ji) démontra qu'il en est .le nié si lr<
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recherches! 1

), dont nous n'avons pas à nous occuper, le travail

de M. Rerlrand supposant l'hétérogénéité. Le problème est ici

plus épineux et Ton n'en connaît presque rien. Or, c'est celui qui

présente, de loin, le plus d'importance au point de vue de la

Mécanique céleste.

Dés 1748, A. Clairaut étudia la question avec un grand succès

pour l'époque Il Mipposc la ligure d'équilibre voisine d'une sphère

el la niasse constituée par des couches homogènes concentriques.

11 trouve les relations qui relient l'aplatissement à la densité et à

la force centrifuge, la vitesse de rotation étant supposée constante

el sullisamment petite.

Dans des travaux de grande valeur, Laplace, 0. Callendreau,

F.-R. Helmert, G.-II. Darwin, M. Roche, F. Tisserand (dans sa

Mrnnu'<ine rrlcslf), K. Wiechert et d'autres se sont occupés de

problèmes analogues, mais en se plaçant plutôt au point de vue

de la ligure des planète- qu'à celui d'une analyse rigoureuse.

Comme recherches récentes sur les ligures d'équilibre ellipsoï-

dales d'une masse fluide hétérogène, I*. Appell (

2
) ne cite que trois

travaux. Ce sont les principaux, mais il en est d'autres cependant

— el qui ne sont pas négligeables. M. li. Herlrand ne mentionne

que P. Appell et, sans vouloir diminuer le mérite du mémoire

qui nous est soumis, nous avouerons que la lecture nous a laissé

un peu l'impression que son auteur n'a peut-être pas une connais-

sance parfaite de la littérature du sujet.

Pour ces raisons, nous signalerons brièvement les principales

recherches.

Après un premier travail sur la ligure des corps célestes < 1SS7),

M. Ilamy approfondit laquestion dans sa belle thèse de doctorat(
:!

).

Il établit, entre autres, ce résultat remarquable : si une masse;

lluide en rotation est composée de couches de densités différentes,

il ne peut pas arriver que les surfaces de séparation de deux

couches consécutives soient toutes des ellipsoïdes.



H. Poincaré (') fait d'intéressantes remarques sur ce théorème.

Son ouvrage sur les figures d'équilibre ne renferme que peu de

résultats nouveaux sur le cas de l'hétérogénéité ; il traite le pro-

blème de Cl ai ra ut (
2
).

Dans sa savante thèse doctorale (
3
), A. Véronnet applique à

l'ellipsoïde hétérogène les démonstrations faites pour les ellip-

soïdes de Maclaurin.

Dans un petit travail qui se rattache au calcul des variations,

qu'il a beaucoup fait progresser, L. Lichtenstein (

4
) démontre que

l'énergie est minimée pour la sphère, même en cas d'hétérogé-

néité, la densité ne dépendant que de la distance au centre.

On peut citer aussi S. Oppenheim (
5
), auteur d'un article

dans l'Encyclopédie allemande des Sciences mathématiques,

M. W. J. Fry( fi

), Ch. S. Schlichter (

7
), V. Crudeli(

R
) et F. R. Moul-

ton (•).

M. Bertrand l'ail l'hypothèse que la masse — hétérogène — est

au repos. Ce cas particulier présente moins d'intérêt que celui où
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il y a rotation. L'auteur suppose une masse de matière M dont la

densité en chaque point est une fonction continue ou discontinue

de la distance à un point fixe, la densité moyenne étant D ; la

masse se termine par une couche homogène d'épaisseur finie et de
densité b.

Après avoir signalé la sphère comme première figure d'équi-

libre évidente, il s'occupe de celles qui en sont infiniment voisines.

Déjà A.-M. Legendre ( 1 78!)) avait recherché, pour le cas d'homo-
généité, les figures d'équilibre voisines de la sphère. Il exprime
en chaque point la côte par rapport à la surface, a l'aide des

coordonnées sphériques. Étendant au cas de plusieurs variables la

méthode qui permet d'exprimer une fonction d'une seule variable

par une série de fonctions trigonométriques, il exprime le potentiel

au moyen des harmoniques sphériques, appelés plus tard poly-

nômes de Legendre. Ce procédé est aujourd'hui de la plus grande

importance en physique mathématique.

M. Bertrand suit la méthode de Legendre. 11 déforme donc
légèrement la sphère en y ajoutant une couche de densité b,

d'épaisseur tantôt positive et tantôt négative, dont le volume total

est nul, ce qui revient à une simple déformation. Si ce sphéroïde

est encore une figure d'équilibre, le nouveau potentiel doit être

constant en tous les points de la surface, ce qui fournit entre les

coefficients une série d'équations d'où l'on déduit les éléments de

la question. Il calcule donc le potentiel de la masse totale en un
point du sphéroïde, en décomposant la sphère en deux ; une
première, de densité constante. une seeonde formée de la matière

restante. Puis il écrit l'équation intégrale, qui est très simple. A
l'aide du développement en série de fonctions sphériques et en

utilisant un théorème sur le potentiel, il étudie les solutions de

l'équation homogène qui correspond à cette équation de l'redholm.

Il distingue différents cas, suivant les valeurs relatives de D, b et n
(indice de la fonction spbérique). Tassant à l'équation avec second

membre, il montre aisément dans quels cas il y a une figure

d'équilibre infiniment voisine de la sphère.

M. Bertrand envisage ensuite le cas particulier de l'homogénéité,

qui conduit à la sphère initiale légèrement déplacée, et le cas de

l'ellipsoïde peu différent d'une sphère.
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La généralisation, comme le signale l'auteur, consisterait à con-
sidérer les figures d'équilibre voisines des ellipsoïdes. Appliquant
la méthode de Legendre aux ligures peu diiférentes d'un ellipsoïde
et utilisant, pour étudier les équations intégrales, les fonctions de
Lamé dont on se sert pour exprimer le potentiel d'un ellipsoïde,
A.-M. Liapounoff (im, russe

; 1904, traduction française) et
ensuite II. l'oincaré ont déterminé par déformation les figures
d'équilibre infiniment voisines des ellipsoïdes de Maclaurin et de

question, très délicate mais très importante, de la stabilité (')des
liguics d'équilibre.

Bien que le travail qui nous est soumis ne renferme pas d'idée
xtivm.'m.M.l originale, il apporte cependant une contribution
non negligealil.' cl sullpammeni iii!ére>.sanie pour que nous propo-

La Section adopte celle conclusion. Le mémoire de M. G. Ber-
trand sera inséré dans la seconde partie des Annales.

çubiques. (Première communication).

i. Dans un mémoire récent (

2
), nous avons étudié les « eayléens
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et les scottiens » d'une matrice cubique. Une cmjlèennc de deux

matrices M\ et M,, de même ordre, est une matrice de cet ordre

et dont des déterminants — les cai/léens normaux — expriment,

suivant la règle de Cayley-Rice, le produit d'un déterminant A de

M! par un déterminant A., de M,, la signanee des divers indices de

ces cayléens étant choisie d'après celles des indices de A, et de A,.

Les cayléens «normaux sont ceux dont la valeur ne s'obtient p;is

par cette règle. — Une cayléenne d'une matrice M est une

cayléenne de deux matrices identiques à M. Si les matrices primi-

fives sont cubiques, les cayléennes sont de classe 4. Si l'on part

valeur d'un tel cayléen s'obtient en remplaçant par Da un facteur

où a est le rang' de la non-signance, et en taisant alors le produit

des deux déterminant- cubiques ainsi obtenus. Suivant que les

deux indices sommants occupent ou non le même rang dans les

deux facteurs, les \ cayléens normaux sont distincts ou se réduisent

à 3, à cause de la permutabilité de- facteurs.

permanent (d'espèce 0) et les deux déterminants d'espèce 2 où un

facteur comporte -} signant e- < l'autre contenant i non-signances).

Suivant que les deux indice- -mimant- .occupent ou non



— ISS -

<x étant, dans le facteur, le rang de l'indice sommant ; ensuite au

produit des deux valeurs ainsi trouvées, on ajoute % rJ
- x fois la

somme en u des produits des deux facteurs obtenus en remplaçant

par 7T
C(> M

ou par 6
0) ^ un facteur respectivement à 2 ou «à zéro non-

signance.

3. De même qu'à la règle de (layley-llice ral tachent les cay-

léennes, à celle de Scott-Rice se rattachent les scottienncs, matrices

de classe 5 si les deux primitives sont cubiques. Si l'on part

d'une seule matrice, les 9 scottiennes se ramènent «à 6 distinctes,

à cause de la permutabilité des facteurs. Chacune a 10 déter-

minants : de l'espèce 4, il y en a 5, qui sont distincts ou se

réduisent à 3, suivant que Yindice lié (l'indice qui se répète)

occupe, dans les deux facteurs, -J ou I rang; de l'espèce % il y en

a 10, qui sont distincts ou se réduisent à (>, suivant les mêmes
cas ; enfin il y en a 1 d'espèce 0 (le permanent). 11 importe d'ob-

server que des déterminant- ilistinrts peuvent n'être [tas inégaux

en valeur, même si l'espère et les rang.- de l'indice lié sont donnés.

Cela a lieu pour ceux des scoltiens d'espèce 2 où l'indice lié

occupe 2 rangs : bien que distincts, ces 10 déterminants ne sont

pas tous inégaux, ils ne donnent que 7 valeurs différentes. II y a

donc 3 (3 + 6 + 1)4-3 (5 + 7 + 1) = 69 scottiens distincts,

représentant 10 valeurs : P 2

, Dr, PD„ D,D,-, i, j = 1, 2, 3,

avec des ordres de multiplicité dont nous ne nous occuperons

pas ici.

De la loi de Scott, il résulte que : la valeur d'un scottien peut

s'obtenir en remplaçant chaque facteur de l'élément général par

une des quantités P, D„ D„ D3 ,
d'après la règle suivante, et en

faisant le produit des 3 fonctions ainsi obtenues : a) s'il y a 3 non-

signances dans le facteur, on le remplace par P; b) s'il y a 2 non-

signances, n'affectant pas l'indice lié, on prend encore P ;
c) s'il y

a 2 non-signances dont une aftectë l'indice lié, on prend D
Qt

en désignant par a le rang que possède dans le l'acteur le u qui

n'affecte pas l'indice lié ; d) -'il n'y a qu'une seule non-signance

dan- le facteur, on prend Da a étant, dans le facteur considéré,

le rang non-signant ; e) si tous les indices du facteur sont signants,

on prend encore Da a étant le rang de l'indice lié.

4. L'objet du présent travail est d'étudier très succinctement



diverses formes remarquables du produit de trois déterminants
(permanent y compris) et les valeurs anormales y relatives.

Le produit de trois déterminants peut s'effectuer en appliquant :

«, b) soit une fois la règle de Cayley et une fois celle de Scott, en
commentant par l'une ou par l'autre; c) soit deux fois la règle de
Cayley

;
ci) soit enfin deux fois la règle de Scott. Les matrices aux-

quelles on est ainsi conduit, seront appelées respectivement :

cayley-scottiennes, scotl-cn ylëennes. bicayléennes, biscotliennes ;

et les déterminants obtenus seront nommés rayley-srottiens,

scott-c.ayléens, bicaylèens, biscottiens, tous normaux, leurs valeurs

étant normales. Tous les autres déterminants des mêmes matrices

sont anormmt < ou qinisi-norman.r ; leurs valeurs sent anormales

ou quasi normales, n'étant plus données exclusivement par les

règles de formation du produit. Les valeurs quasi normales
s'expriment normalement (par la règle de Cayley) en fonction

des déterminants cubiques et de leurs rayléens anormaux.

5. Les cayley-scottiennes d'une matrice cubique sont, par défi-

nition, les scottiennes de cette matrice et (Tune de ses oayléennes

{de classe 4). Ce sont donc des matrices de classe 6. En voici un
exemple :

O)
|j

(h,« 8,«3) ^(M,«,,t4)(M,t5 , t6)

|J

.

A chacune des 3 cayléennes (a, p), p / a, où les deux indices

sommants occupent les rangs a, p, correspondent 12 couples de
rangs distinctes pour l'indice lié ; mais ce nombre devient 0 poul-

ies 3 cayléennes (a, a) ; de sorte qu'il a 3.6 + 3.1 -2 = 54 cayley-

scottiennes distinctes (')• Comme chacune possède 32 détermi-

nants : 1 d'espèce 6, 15 d'espèce A, 15 d'espèce 2 et 1 d'espèce 0
(le permanent), les cayley-scottiens sont au nombre de 172X. Kl

ils sont bien tous distincts, car de la position de l'indice répété en
deçà du signe sommatoire et au delà dans un seul facteur, on
conclut aisément à l'impossibilité d'avoir des déterminants qui ne
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le sont pas. Mais ces déterminants distincts n'ont pas toutes

valeurs ditïërentes, comme on le verra plus loin.

11 est évident que l'application de la règle de Cayley, suivie de

celle de Scott, doit donner des valeurs normales et quasi normales,

à l'exclusion des valeurs anormales. La valeur des cagley-scottiens

normaux s'obtient très aisément en remplaçant, dans Vêlement

général : a) par P, un fadeur à > non-signances ou à 2 indices

non-signants libres et à un indice signant lié : b, par Da un fac-

teur renfermant soit 2 indices non-signanls dont 1 libre, de

rang a, soit 2 indices signants et une non-signance de rang a,

soit -i indices signants dont I lié, de rang a.

6. Étudions la répartition des diverses valeurs des cayley-seot-

tiens et d'abord des normaux. Pour la commodité du langage,

appelons rang principal le rang qu'occupe l'indice lié dans le

facteur de la somme, et convenons de dire que l'indice sommant
est isolé dans le facteur dépourvu de l'indice lié

;
par exemple,

dans le l'acteur (u, i„) de la matrice (»?), l'indice sommant m est

isolé. Enfin, par cayley-scotlienne (a, p) on entendra toute cayley-

Pour chacun.- d.-s IN rayley-scotliennes (a, a), a = 1, % 3, l'ex-

pression D^A est donnée par 2 déterminants, dont 1 ou 2 sont

d'espèce 4. Le second cas est réalisé dans chacune des 12 matrices

où le rang principal est le rang de l'indice sommant isolé. Pour

chacune des 36 matrices (a, p), a r= p, DiD2D3
est la valeur de

3 déterminants, dont 1, 2 ou 3 sont d'espèce 4. Le premier cas a

lieu pour chacune des 6 matrices où le rang principal est le rang

de l'indice sommant isolé ; le troisième cas est réalisé dans chacune

des 6 matrices où l'indice lié occupe le seul rang de l'indice

sommant isolé. Il y a en tout 144 cayley-scottiens valant D,D,D3 .

1 lois Il
f
!'si'r!!n ile^nr,' Mlmme il

' '

'V't'il d mis toute la

suite de ce travail, par a, p, y les nombres I, 2, 3 dans un ordre

quelconque. Ces deux cubes sont d'espèce 4 dans chacune des

6 matrices où l'indice lié occupe devant le signe sommatoire le

rang P et sous ce signe le rang t. Dans les autres cas, un seul

cube, DV, est d'espèce 1, r désignant, flans le facteur qu'il occupe,

le rang de l'indice lié sous le signe sommatoire. Chaque matrice
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(a, p) possède 1 déterminant d'espèce 2 ou 4 valant D 3

T . Il est

d'espèce 2 pour chacun»' des 12 matrices où l'indice lié occupe :

ou bien un seul rang-, soit a, soit p, ou bien les 2 rangs a et p. Au
total chacun des 3 cubes es! exprimé 24 fois.

Les expressions de la forme IWS sont données par 8 détermi-
nants pour chaque cayley-scottienne, 2 ou 3 étant d'espèce 2.

Chaque matrice (a, a) fournit J fois DaD
8

p ,
DaD

2

T
et 3 fois DpD^,W Ouand l'indice lié occupe un même rang p, deux de ces

déterminants sont d'espèce 2 et valent DaD%, D
p
D?

T ; sinon 3 sont
d'espèce 2. Si l'indice lié ligure aux rangs p et y, p devant le
s5'ie sommatoire, l'espèce 2 représente DaD

8

p ,
D
p
D 2

T ,
D^p. Si

l'indice lié occupe devant le signe le rang a et sous le signe le

rang p, l'espèce 2 engendre 1 fois D
y
D 2

p
et 2 fois DpUy

Chaque cayley-scottienne (a, p) donne 2 fois l>a l>
2

T ,
D
p
D2

T
et

J fois les 4 autres valeurs. Sont d'espèce 2, deux de ces détermi-
nants quand (ce qui a lieu pour 12 matrices) : a) le rang principal

est le rang- de l'indice sommant isolé, soit a ; ces déterminants
valent alors DaD

2

T ,
DaD

2

p ; b) l'indice lié occupe les 2 rangs

sommants : les valeurs sont alors l)a l)\p l^hy Dans les autres
cas (qui se présentent chacun pour fi matrices), sont d'espèce 2,

trois déterminants. Si l'indice lié occupe le seul rang, soit a, d'un

des indices sommants, les valeurs sont 2 fois D
g
D2

T
et 1 fois D

T
D2

p
.

Si l'indice lié figure au seul rang y et si a est le rang de l'indice

sommant isolé, les valeurs sont l^D^, [»
&
L>-a ,

D
T
D'' a . Si l'indice lié

occupe devant le signe le rang a ou y et sous le signe le rang y ou a,

l'espèce 2 fournil respectivement : d'une part D
p
D 2

T ,
Da l»

2

p ,
\\\ï

l

$
et d'autre part DaD

2

T ,
D
p
D 2

T ,
D
TD

2

p.

On voit que chacune des fonctions D,-D
2
s est représentée en tout

72 fois : les 18 matrices (a, a) en donnent 24, tandis que les

36 matrices (p, y) en fournissent 48.

Chaque cayley-scottienne (a, a) possède 2 déterminants, d'es-

pèce % valant PD
p
DT et chaque matrice (p, y) en a 3, valant les

3 expressions IM), Chacune est donc, représentée par 48 cayley-

scottiens, 12 ayant pour matrices les trois (a, a) et 30 ayant pour

matrices les six cayley-scottiennes (p, y).

Quant aux PD2

,, chaque matrice (a, a) possède 2 déterminants

d'espèce 2, valant PI)
2

p
et PD2

T et chaque matrice (p, y) en a 1 égal
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à PD2

a . Donc chaque expression PD 2

a est représentée 2i fois, éga-

lement réparties entre les matrices (P, P), (t, t), (P, t), (t, P).

7. Abordons la répartition des valeurs quasi normales des

cayley-scottiens. Désignons :

aJparA,., s et Pr,« respectivement le persignant et le perma-

nent de la cayléenne (r, s), de sorte que [n° 2], par exemple :

b) par ff^^ les cayléens (w,w), d'espèce 2, où les 2 non-signan-

ces occupent un seul facteur ; ainsi :

<*
3>3= 2](€ 1 ,^,M)(€3,e4) M)j = lTJ(£

i»
€t.M)Â,ïi,M)|

c) par Or% <Jr% respectivement les cayléens (r,s), d'espèce 2, où
les 2 non-signances occupent le premier ou le second facteur, de

sorte que, par exemple,

t; ^(€1,^,M)(€3,M,€4
)

-Pl^+^^ir,,^— erg,

Chacune des valeurs PAr, s et DaAr, s ,
pour a, r, 5 = 4, % 3, est

exprimée par un cayley-scottien (r, s), d'espèce 4, si a n'est pas le

rang principal, d'espèce 6 (c'est-à-dire par le persignant) si a est

ce rang. Chacun de ces produits est donc, au total, exprimé 12
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ou 6 fois, suivant que r s ou r = s. De même pour les Da P,., s

et pour les PPr , s , les premiers étant engendrés par l'espèce 2, les

seconds par les permanents.

Chaque (ou, uj), dont a est le rang principal, fournit :

tyVui » iVVw par l'espèce 2

D«<V uj
fois)

,
D
p
o

UJ( w ,
D
ï
o-

UJ/ w par l'espèce 4,

de sorte que chaque scott-cayléenne (uj, uj) donne toujours 2 fois

chacune des fonctions D,<as ,s ,
pour r, *• = 1, 2, 3, et ces valeurs

sont, au total, exprimées chacune 42 fois. De même pour les

Paa a , chacune des (a, a) les fournissant 2 fois par l'espèce 2.

Ces résultats se généralisent dans les suivants. Chaque matrice

(r, s), où a est le rang principal, fournit : a) par 2 de ses déter-

minants d'espèce 2, les produits Dpffr'%, D
T
o,i;

!

s ou bien D^r, s ,

D
T
ov%, suivant que l'indice lié affecte le premier ou le second

facteur sous le signe sommatoire ; b) par 4 de ses déterminants

d'espèce 4, les valeurs :

Mf?'. ,
d0<f# ;

D
p
o-;;i

,
d
t
o-;;'s ,

M"i ,
Da<Tr?i ;

Dp(T^
l

5 ,
D^**,

suivant les mêmes cas. De toute façon, chacune des 6 fonctions

^iuar
e
\ ' P0Lir w= l, 2, 3, 0= 1, 2, est exprimée une seule fois.

Au total, 12 fois, puisque ov?s = ov'.V 11 en est de même pour

P°r
9
s '

Puisque chaque cayley-scottienne (r, 5) fournit, par 2 dé-

terminants d'espèce 2, les produits Pov.'L et Va!; s .

De cette répartition des diverses valeurs, on déduit qu'il y a

16 déterminants normaux, dont 8 pour chacune des espères 2 et

4, et 16 quasi normaux, dont 7 pour chacune de ces espèces,

outre le persignant (d'espèce 6) et le permanent. Ces déter-

minants, qui sont distincts, ne sont pas tous inégaux : chacune des

18 cayley-scottiennes (a, a) donne 22 valeurs distinctes, dont

10 normales ; tandis que les 36 matrices (a, p) fournissent chacune
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28 valeurs inégales, dont J2 normales t

1

). Enfin, le nombre total

des valeurs distinctes est 100, dont J6 normales :

(3) D3
i

, (6) DiD*,
, (1) D^.D,

, (3) PD2
, , (3) PD,D,

;

al 84 quasi-normales :

<9) ViGu , (9) X)ss}%
, (9) D,o/.

2
;t ; (3) Pau , (3) P<xj

v
k , (3) Pc&ft ;

(9) DA, ; , (9) DA. * ; (3) PA,,
, , (3) PA,, h ; (9) DtPjj

, (9) D,P,, h ;

(3) PPM , (3) PP
; ,

ft ;

expressions dans lesquelles on a : i, j, A = 1, 2, 3, ,/ < k.

L'étude du dénombrement et de la répartition des valeurs nor-
males et quasi-normales dans les cas de mérogénéité, 2 ou 3 dé-
terminants de la matrice primitive étant égaux, sera publiée
ailleurs, faute de place. Le cas de la monogénéité, produit notam-
ment par Paetinomorphisme, est particulièrement intéressant.

8. Etudions maintenant les scott-cayléens. Considérons, à cette
fin, les cayléennes, de classe 0, d'une matrice cubique et d'une
scottienne (de classe 5) de cette matrice. Si l'indice sommant
dans le facteur-produit provenant de la scottienne est un indice

libre, la sommation affecte un indice écrit seulement 2 fois et l'on

est donc conduit aux cayley-scottiennes (étudiées précédemment);



sinon la sommation s'applique a un indire figurant ."> fois comme
dans cet exemple :

et l'on obtient les matrices auxquelles on réservera le nom de

^cott-caglcennes.

Si l'on partait de 3 matrices distinctes, il y aurait 27 scott-

eayléennes. Mais une matrice cubique en a 10 distinctes : 3 où

l'indice lié occupe le même rang dans les 3 facteurs : ce sont les

scott-cayléennes(a,a, a), de catégorie I ; une (a, p, t), de catégorie

où il occupe les 3 rangs ; enfin C, de catégorie 2, de la l'orme

{a, a, p). Chacune de ces 10 matrices possède 32 déterminants :

1, 15, 15, 1, d'espèces respectives 6, 4, 2, 0. Mais à cause de la

permutabilité des facteurs de l'élément général, résultant de ce

qu'on part d'une seule matrice, ces 320 scolt-caytéens ne sont pas

tous distincts. Pour chacune des 3 scott-cayléennes (a, a, a),

10 déterminants sont distincts, respectivement 1,4, 4, 1 d'espèces

0, 2, 4, C ; pour chacune des 6 matrices (a, a, p),il y en a 20, respec-

tivement i, 9, 9, 1 d'espèces 0, 2, 4, 6
;
pour (a, p, t), les 32 sont

distincts. Au total, il y a 182 scott-cayléens distincts.

11 est évident que l'application de la règle de Scott suivie de

celle de Gayley doit donner des valeurs normales et anormales, à

l'exclusion des quasi-normales.

9. De l'application de ces règles, il résulte que la valeur des

s ntt-ragléeas mwmau r s'ohtient 1res aisément en remplaeanl, dans

l'élément général : a) par P, un facteur à 2 non-signances ; b) par

l>a , un facteur, sait sans non-signanre, a étant le rang de l'indice

sommant, soit a une seule nnn-signance, de rang a ; on fait alors

le produit des trois fonctions.

Exemple :

V (af„ m, «,) (m, »3 , i4) (m, h, i6) KO-»



- 1»« —

brement et â la répartition des diverses valeurs normales.

Comptons-les en considérant les 32 déterminants, même pour les

scott-cayléennes des 2 premières catégories ; entre parenthèses,

mettons les nombres trouvés en n'envisageant que les 10 déter-

minant distincts.

Chacune des trois scott-cayléennes (a, a, a), de catégorie 1, en-

gendre : a) par l'espèce 2, les valeurs PD2
p, PD

2

T et PD
p
DT ,

respec-

tivement 3, 3 et 6 fois (1, 1, 1); b) par l'espèce 4, les valeurs

D«D> DaD
2

T , et D.D.Dg, respectivement 3, 3 et 6 fois (1, 1, 1).

Ensemble, ces trois matrices donnent donc : a) par leurs 12 (3)

déterminants normaux d'espèce 2, six (2) fois chacune des six

valeurs PD%, PD;D* (i, /, k = \, 2, 3
;

k) ; b) par leurs 12 (3)

déterminants normaux d'espèce 4, trois (1) fois les six fonctions

de la forme D,D2
* et 18 (3) fois D.DA-

Chacune des six scott-cayléennes (a, a, p) exprime : a) par

l'espèce 2, une (1) fois PD 2

p , 3 (2) fois PD2

T , 2 (1) fois PDaDp,
2 (1) fois PDaDT , et 4 (2) fois PD^\\

; 6) par l'espèce 4, une (1) fois

D3

p
, une (1) fois D

p
D2

T, 2 (1) fois D
p
D2

a ,
I)
T
D 2

p ,
D
T
D2

a ,
DaD

2

T
et

2(1) Ibis aussi D
i
D.;D

3 . Ensemble ces 6 matrices donnent donc :

a) par leurs 12 (7) déterminants normaux d'espèce 2, 8 (6) fois

chacune des 3 valeurs PD 2
, et 16 (8) fois chacune des 3 expres-

sions PDiD/t ; 6; par leurs 12 (7) délerminants normaux d'espèce

4, 2 (2) fois chacun des 3 cubes D3
*, 9 (5) fois chacun des six pro-

duits D
y
D 2

ft et 12 (6) fois D^D,.
La scott-cayléenne (a, p, y) exprime : a) par l'espèce 2, une

fois chacune des 3 valeurs PDr et trois fois PD/D* valeur
;

b) par

l'espèce 4, trois fois D,D
2D3 , une lois chacun des 3 cubes et une

fois les 6 expressions D/DV
Au total, le- lit scott-rayléemirs fournissent : a) par l'espèce 2,

15 (9) fois les PD,*, 25 (13) fois les PI)jDA ; b, par l'espèce 4,

trois (3) fois chaque cube D,
3

, 18 (7) fois les 6 expressions D>D** et

36 (12) fois D^IV
Nous traitons ailleurs les cas de mérogénéité de la matrice pri-

11. Pour chaque scott-cayléenne, les (8) déterminants anormaux

sont : ceux d'espèces 0 et 6, les 3 d'espèce 2 où les deux signances

appartiennent cà un même facteur et les 3 d'espèce 4 où la même
disposition a lieu pour les deux non-signances.
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On exprime un scott-caglèen anormal en ajoutant à ce que don-
nerait la règle pour les valeurs normales, fois la somme en jlx

îles produits des trois fonctions obtenues, comme pour les cagléens,
en remplaçant par 7Ta,^ ou par &

p , M un facteur respectivement à 2
ou a zéro non-signances, u ou p étant, dans ce fadeur, le rang de
l'indice sommant.

Dans le cas des scott-cayléennes de catégorie i, les (rois déter-
minants anormaux d'espèce 2 sont égaux entre eux, n'étant pas
vraiment distincts, de même que ceux d'espèce 4. Pour ces
matrices, on obtient une somme de cubes pour l'expression du
permanent et pour celle du persignant. Par exemple, C étant la

constante numérique, le permanent

^ (M, h) (f3 , M, l) (h, h, M) = PD,D
3
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dont 16 normales <
\')^

2 \)„ hH l>
p% \)a\ [»l»a l

»

p ,
Piy, pour a, p =

1, 2, 3) et 56 autres (3.-4 -f 6.6 -f- 1.8).

Ces résultats peuvent être généralisés à divers points de vue,

comme nous le montrons ailleurs (').

Dans la prochaine communication nous étudierons les bicay-

léens, qui sont normaux, quasi-normaux ou anormaux, et les

biscotliens, qui sont tous normaux, mais qui se divisent en deux

1 décide l'insertion de ce lia va il

I.rinnn

communique les Notes mathématiques suivantes

I. — SUR LES TÉTRAÈDRES PODAIRES

itant donnés deux tétraèdres quelconques, PiP2P3 r

tel, si ,i>, //,-, :, et r',., //',.,
:'
r sont les coordonnées des

V et P'r par rapport à trois axes Ox, 0</, Oz, on doit avoir :

h(a^i—«,) — 0, luX//,-^) = 0, Zm^z', -:,)= 0.

mt Q par rapport au tétraèdre

peut être appelé équicentrt



P^P* et P'
1 P'!P'3F4 (Neuberg, Sur les équicentres de deux

systèmes de n points. — Mémoires de la Société Royale des

Sciences de Liège, 1913).

Si les points Q„ 0,, Q 3 , Q4 divisent les droites PJ^, P
2
P'2 ,

P3 P'3 ,

P,.!'', dans un même rapport, le point X est aussi équicentre des

tétraèdres P^P^ (ou P',P'2 P' 3
P'

4 ) et <MUJ,0, pour les masses

Mi, M», Mu, M 4 ; car le tétraèdre X^X.X^X, est toujours homo-
thétique à lui-même par rapport au point 0.

2. Soient Pn P2 ,
P3 ,

PJes projections orthogonales d'un point P
sur les faces d'un tétraèdre V.V.A \

;
; ces points sont les sommets

du tétraèdre podaire de P et la sphère passant par ces points est

la sphère podaire de P par rapport au tétraèdre A
1
A

2
A 3A 1

.

Lorsque P décrit une droite g, les points P„ P
2 ,
P3 ,

P4 se corres-

pondent dans des ponctuelles semblables. On en conclut que les

tétraèdres podaires des points de g ont un équicentre commun.
3. Il y a lieu de rapprocher ce résultat de la proposition sui-

Les triangles podaires des points d'une droite g par rapport

à un même triangle A,A 2A 3 ont un équicentre commun, qui est

l'orthopôle de g par rapport au triangle \. A \ (Xeuberg, Sur les

Projections et (]<>nt reprojectinns. . .
— Mémoikes ln-8" m: l'Académie

Royale de Belgique, 1890, § 25).

Cet orthopùlf est de pni-suice confiante par rapport aux cercles

circonscrits aux triangle- podaires ( Lemuvne. Xorvia. les An.xai.es,

1904, p. 400).

Un parobo/nn/r h gperhol'iipn- est détermine pur quatre points

A„ A,, A 3 ,
A4 et par deux plans \ et ju auxquels les génératrices

1. Prenons les plans X et |u pour plans xz et yz ; le plan des

xy est quelconque. Le paraluduïde peut être représente par une

équation da la forme
xy = u,
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où u = Ex + Fy + G2 + H. On reconnaît immédiatement les

dcnx systèmes de génératrices définis par les équations

m et n étant des paramètres variables ; en particulier, a m = 0 et

n = 0 correspondent des génératrices m0 et l0 situées dans le

plan u

.

Soient xr ,
>/>-, z r les coordonnées de A,-. Les quantités E, F, G, H

résultent des équations de condition

La relation x
ly 1

: x2yt
= m, : « 2 détermine le point A' où la

droite A,A, rencontre le plan u ; car on en conclut A'Aj : A'A 2
=

%\\h '• r ï,'/>- Les points A", A'" où le plan u coupe les droites A^,
A^4 s'obtiennent d'un*' manière analogue.

Soient/! et m, les génératrices qui passent par A,. Elles sont

situées dans les plans par \, parallèle à \ ci u el respectivement

aussi dans les plans A^n-o et A,/0 . Les génératrices par A 2 ,
A 3 ,

A 4

se construisent par des procédés semblables.

2. La solution suivante m'a été communiquée par M. Servais,

professeur à l'Université de Gand.

Le paraboloïde a deux génératrices /, m, à l'infini situées res-

pectivement dans les plans X, u. Les plans »„ a
8 ,

ct
3 ,

a
4
parallèles

au plan X et passant par les points Au A 2 ,
A 3 ,

A, contiennent les

il y a la génératrice m et on a :

m (l
x
lt l3lj) a »' (WJJ)

et peut être linéairement construite.
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Les génératrices /
4
joi^reTif if<\\<>< fivementles couples

de points

(A„ m'a,), (A 8 ,
m'a,), (A 3 ,

m'a3), (A 4 ,
m'a,).

On déterminera de même les génératrices m,, m 2 ,
m

:i ,
m.

i
issues

des points A, A
2
A 3 A 4

.

Dans une lettre du 22 avril 185H, Sleiner communique, sans

démonstration, \ Schlafli « un beau théorème t> qui parait être peu

connu. Cette proposition a été établie, avec des développements

intéressants sur les tétraèdres de Mobius, par le professeur

E. Millier (Archiv der Mathematik und Physik, (III) 1, pp. 129-

136). J'en vais donner une démonstration analytique en adoptant

l'énoncé suivant :

points quelconques de u ; A
,

IV, I'/ /rois points quelconques de u' ;

A,A 2 ,
H, H.,, C,C, c/e.s' couples de points qui divisent harmonique-

Lés plans AJ^C,, A.>B
2
C,,, B,C.,A

; ,
C,\,B, passent par un même

point D, ; tes ABC.. .U^C,, HJ^A,, (LA, H, passent par un

même point D, ; /a droite D,D, w« dtvwéfe harmoniquement par

les droites u ef u'-

Désignons par (,/ ,,
,r

;i ,
,r 4 ) des coordonnées tétraédriques

courantes, par (a,, a.,, a
3 ,

a
4), (p,, ...), (Tu •••) les coordonnées

des points A, B, C, et par (a'„ ...), (p'„ ...), (t'„ ...) celles des

points A', B', C. Pour celles des points A„ B„ C„ A
2 ,
Btf C, nous

adoptons :

K + Xa',, ...) , (P, + nP'„ ...) , (ï, + vT'„ ...),

(a, — Xa'„ ...) , (P, -up'„ ...) , (T, - vt'„ ...)•

Les points A, B, C étant eollinéaires, ainsi que les points A',B\C,

on a des égalités de condition de la l'orme

(1) pa„-f-gPn+ rr»«0 ,
p'a'n + 4Pn + r

,
T'n*~ù,

où « = 1,2, 3, 4.

Convenons de n'écrire que la première ligne d'un déterminant

dont les autres lignes n'en diffèrent que par l'indice des éléments.



L'équation du plan A.B^ est :

2) |
x, a, + Xa\ p; + nP\ Y, + vf,

I

- 0

! *I «I
p''

I
= L ,'

'

x\ a\ ïî |

I *, a', P, T i I
= M

, I *, a, p\ Tl |

U. «'. P'i T, l=N , \x
l

a, p, T , I

A cause des identités (1) on a K = 0, Iv' = 0, et l'éç

3) uvL + vXM + XuN + XL' + mM' + vN' = 0

On en déduit les équations des plans AJUl, B.CA,,

XuN -f XL' - uM — vN' — 0,

XuN - XL' + ju.M' - vN' = 0,

vXM f M M' = 0

(8; uvL— XL'= 0 , v\M-uM' = 0 , XuN— vN'= 0.

La composition des déterminants L et L' indique immédiate-

passant par h's points 1)^ D
2
sont conjugués harmonique- par

rapport aux plans \u\ \'u. On verrait de même «pie la droite D,D4

est divisée harmoniquement par les plans Bu', B'm et par les

plans Cm', Cm.
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de Lororum describemloi um mtione.\oici en quels termes élogieux

Philippe Gilbert jugea autrefois cet opuscule. Je ne dois pas rap-

peler l'autorité de Gilbert en tout ce qui concerne l'histoire de
ses prédécesseurs dans la chaire de mathématiques de l'Université.

« Gemma Frisius, dit-il, n'avait que vingt-cinq ans lorsqu'il mit
au jour un opuscule intitulé : Libellas de Lor„nim descvibendurum
ratione... On trouve dans cet ouvrage des principes très nets,

absolument conformes à ceux de la topographie moderne, sur

l'art de dresser la carte d'un pays d'étendue modérée.
» L'auteur suppose que l'on se rende sur un point élevé tel que

la cathédrale d'Anvers
;
que là à l'aide d'un instrument, dont il

donne la description, on mesure les angles que forment avec la

méridienne du lieu les directions des villes accessibles à la vue,

Bruxelles, Louvain, Malines, Lierre, etc. Ou'ensuile on se trans-

porte à Bruxelles sur une tour élancée, et qu'on y fasse la même
opération pour les droites visant les mêmes points que de la

première station. Cela fait, on prendra sur une feuille de papier
deux points représentant Anvers et Bruxelles, leur dislance étant

reproduite à une échelle convenue. On tracera les méridiens de

'
f '- deux points et l'on y reportera les angles de direction des

droites, l'une partant d'Anvers, l'autre de Bruxelles, toutes deux
passant par Louvain, et dont l'intersection donnera sur le papier

la position de cette ville. Il en sera de même pour Matines et les

autres points dont on aura mesuré les angles de direction. Une
figure édairril considérablement les explications que je viens de
résumer. De plus, fait remarquer Krisius, lorsque les villes et les

points importants auront été ainsi reportés sur la carte, leurs

datâmes re-[)cc|ives se déduiront par une simple proportion, de

La loi des sinus de la trigonométrie plane, encore en usage

aujourd'hui pour résoudre ce problème, était, en effet, connue
depuis Ion-temps (-). Je dirai aussi, en passant, que le moyen de



tracer une méridienne indiqué par Gemma Frisius est l'emploi du
compas, c'est-à-dire, de la boussole.

Kn reproduisant ce passage de Gilbert dans la Bio-bibliographie
de Gemma Frisius, M. Van Ortroy observe très justement, que le

professeur do ITniversilé de Louvain décrit la mélliode de son

prédécesseur avec une lidélité si grande que « c'est presque une
traduction » ('). De plus, M. Van Ortroy a l'idée heureuse d'ajouter

à l'extrait de Gilbert la ligure à laquelle celui-ci l'ait allusion (;).

Nous y remarquons les triangles Anvers-Bruxelles-Middelbourg,

Anvers-Bruxelles-Gand, Anvers-Bruxelles-Malines, Anvers-Bru-
xelle-Licrre, Anvers-liruxcllos-Louvain, Anvers-lii iixelle.-Bergen-

op-Zoom. Cette figure est d'ailleurs purement schématique, et

l'auteur du Libella prend soin de nous le dire lui-même, car,

L'intérêt de l'édition de J.V;;i provient surtout de l'importance

documentaire que lui donne cette date. Et à ce propos, il n'est

!''- inutile de transcrire quelques lignes de la H, h< />/>• >!> r

triangles pour lever la carte de la contrée est l'un des beaux titres

de gloire de Gemma Frisius, et il faut féliciter ITniversité de

l'édition d'Anvers '"i:,-;r! du Ih il, ,lr,ïj\L ]-/lZl'!n!J \;<tL>
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giam non esse explodendam ob mnltitudinem inseelatorum, et

quousque sese extendat in liumanis actionibus ».

que 1rs d.'iix pivmier* l<MiillH> cl dnnl 1rs limillels siiivanls^nil

été arrachés, a pour titre : <r Annotata in phijsicam ».

Ai. Simoiiart l'ait une communication sur >/>«• Innisfonnulioii

Iiomogniphique.



pied commun : 4° une lunette d'observation pouvant tourner

autour d'un axe et dont on peut mesurer les déplacements à l'aide

d'un vernier solidaire de la lunette et mobile le long- d'un cercle

gradué ;
2' une plate-forme SL.r laquelle on dépose les objets

étudiés et qui peut tourner autour d'un axe qui doit coïncider

avec l'axe de rotation de la lunette d'observation ; cette dernière

condition est réalisée par le constructeur, mais on doit vérifier

son existence
; le procédé de vérification est d'ailleurs classique :

nous appellerons Taxe géométrique de rotation en question Yare

de rotation de l'instrument ; o° un collimateur au foyer duquel se

trouve, ou bien une fente réglable traversée par un fil, ou plus

simplement une croisée de fils.

2. On sait que pour faire des mesure?, l'axe optique du collima-

teur et celui de la lunette doivent être perpendiculaires à l'axe de
rotation de l'in>l rumen I . Parmi tous les procédés proposés [tour'

réaliser cette condition, le plus exact et le plus simple à notre

connaissance, comme aussi le plus universellement employé, est

basé sur l'emploi d'un oculaire de Gauss et d'une lame plan-

parallèle. || est décrit dans tous les traités classiques de manipu-
lations physiques. Le procédé que nous proposons ci-dessous et

que nous croyons inédit, a l'avantage de nécessiter seulement la

possession d'une surface plane polie optiquement. (On prendra

livré par le constructeur en même temps que l'inslniment.)

Nous supposons dans ce qui suit que la plate-forme du gonio-

mètre est munie d'un système de réglage à trois vis. La chose n'est

pas nécessaire pour l'application de notre procédé : elle rend

d'abord la lame non perpendiculaire sur l'axe de

>ons tourner la plate-forme. L'image de la fente
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se déplace dans la lunette. Ce mou vcnient consiste principalement

dans une élévation cl un abaissement périodiques.

On amène l'image de la l'ente dans sa position la plus élevée

ou une position approchée.

A l'aide des vis de réglage de ht plaie-forme on ramène l'image

de la l'ente — en diminuant en même lemps, si c'est nécessaire,

l'inclinaison de la lunette d'observation ou du collimateur - dans
une position moyenne. On recommence l'opération jusqu'à ce que
l'image de la fente ne bouge plus. Le plan réfléchissant est alors

perpendiculaire à l'axe de rotation.

Afin de justifier le procédé, examinons de plus près et dans

le cas le plus simple, celui où les lunettes sont rigoureusement

opposées, le déplacement dans le plan focal de la lunette d'obser-

vation de l'image par réllexion d'un point choisi du plan focal

du collimateur.

Comme le problème consiste dans l'étude de directi

plan.

Tant que le miroir n'est pas placé, les points correspondants
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des plans focaux du collimateur et de la lunette sont représentés

sur la sphère par des points situés aux extrémités d'un même
diamètre. Les premiers sont marqués d'une majuscule, tel A. Les
seconds, de la même majuscule avec l'indice I, tel A, correspon-
dant à A. Remarquons que, en raison de la petitesse du champ de
la lunette d'observation, les parties utilisées des plans focaux sont
suffisamment petites, en pratique, pour que les portions corres-

pondantes de la sphère puissent être considérées, en première
approximation, comme deux portions de plan perpendiculaires
aux extrémités du diamètre normal aux deux portions « l'orale >

de la sphère.

L'axe de rotation OR de l'instrument est parallèle aux plans
focaux. Menons par le centre de la sphère un plan normal à 01!.

11 occupe la sphère suivant un grand cercle ARA.fi,.

i'Ji-'T.'
"n -, .un

J
cercle RGB,D dont le pôle décrit pendant la

\,>,»,.|n

sur le cercle fixe ABA,B,. Nous allons étudier le mouvement de A'

trique du grand cercle R,A, par rapport au grand cercle BC.



pôle R
"°n&

'

PlUS
'

a PI °,,eCtl0n de AlA 16 grand
°
eiCle de

L'angle i ("tant petit, 1rs déplacements de A' seront petits et l'on

pourra prendre sin i = i et sin A,A' = A,A'.

Posons i^A, = a.

On a, à cause du triant;!'' spliéi ique rn-tangle A,!!,*!,

A
1
A'=2A,C = 2;sina. (1)

Évaluons maintenant l'angle du plan A
X
XA et du plan A,liA,

c'est-à-dire l'angle ROK. L'angle NHK est évidemment égal à a.

D'où KH = NH cos a (angle KOR < angle i). (2)

^
11 suit, de (1) et de (2), que la position de A dans le plan l'oral

horizontal ij//, l'autre vertical Or, par les relations

x* + 4y« - i

5 (S) montrent que le

4. Exposé de la méthode.

On amène d'abord l'axe optique de

ollimateur est ensuite rendu parallè

La suite des opérations est la suivante.

On place sur la plate-forme du goniomètre, surface utile
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dessus et passant ;'i peu près par le centre des objectifs, la lame

dont il a été parlé. On agit <\\v les vis de la plate-forme jusqu'à

ce que la surface réfléchissante soit perpendiculaire à l'axe de

On amène, s'ils ne le sont pas, la lunette et le collimateur dans

le prolongement l'un de l'autre. Quelle (pie soit la direction de la

fente dans son plan, on en voit deux images dans la lunette d'ob-

servation, l'une produite par les rayons directs, l'autre par les

rayons réfléchis sur le miroir.

domine tout miroir plan renverse d'une certaine façon les

nablemeul la l'ente du collimateur, que les images vues dans la

lunette se rencontrent sous tout angle désiré (§ 5).

Le point de rencontre de ces images correspond évidemment
aux rayons parallèles au miroir de la plate-forme, c'est-à-dire aux

rayons perpendiculaires à l'axe <le rotation de l'instrument.

On amène le point de croisement des fils du réticule de la

lunette d'oliservation à «nu, n|,-i .. . ;m \ deux

à passer par le croisement des fils du réticule de la lunette.

L'instrument est réglé.

5. Remarques.

1 L'incidence de réflexion étant rasante, l'image par réflexion

2° Pour le même motif, quand la fente est horizontale, l'image

par réflexion — supposée sulïisamment éloignée de l'autre — est

bordée de franges de diffraction : le miroir joue le rôle d'une

fente placée devant l'objectif de la lunette. Quand les images de

la fente du collimateur dans la lunette d'observation se rap-

prochent, les franges - naturellement - s'élargissent. Pour un
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Le réglage du § 3 se fait avec la fente horizontale, parce qu'on

ipi ivi ii' plus facilement, dans cette position, sur quelle vis de la

plate-forme il faut agir.

3° Au fur et à mesure que la fente se rapproche de la po-itinn

verticale, les franges se rétrécissent sauf immédiatement près du

point de concours des deux images. Un choisira, pour déterminer

ce point de concours comme il a été expliqué au § 4, rinrlmais«.n

de la fente la plus convenable dans l'instrument employé.

4" Les expériences de vérification de la méthode que nous

venons d'exposer ont été faites au laboratoire de physique de la

Société Belge d'Optique et d'Instruments de Précision.

M. de Hemptinne expose qu'au cours de ses recherches sur la

réduction des oxydes métalliques, des circonstances fortuites l'ont

amené à constater que le bioxyde de manganèse est réduit à la

température ordinaire par de l'hydrogène à une pression de l
mm

;

l'expérience a [trouvé que la réduction s'elfertuc aussi à la pression

atmosphérique. Kn présence «l'un mélange d'hydrogène et d'hy-

drogène sulfuré, h bioxyde de manganèse lixei apidemenl ce gaz.

La présence d'hydrogène est nécessaire : ce gaz agit en tonnant de

l'eau aux dépens du bioxyde de manganèse. 11 a été constaté en

effet que le bioxyde de manganèse humide fixe l'hydrogène sulfuré;

il n'en est pas de même lorsqu'on opère dans une atmosphère

Il est donné lecture de deux communications du H. P. Y. Schaf-

Uaction, sur la plaque photogrnp/i i<pu\ d'un conducteur médio-

cre sous courant, par le P. V. Schaffers, S. J.

L'expérience suivante a été publiée dans les Comités iîenkus m.

i.'AcutK.M ik des Sciences de Paris (t. 171, 29 novemh. P>20) par

M. G. Reboul. Deux électrodes présentant une dilférence de poten-

tiel de 1000 volts environ sont appliquées, à 4 cm. l'une de l'autre,

sur le papier noir qui enveloppe plaque pie -logi apluquc du

côté sensibilisé. On maintient le contact de 2i à 4S h. dans l'obs-

curité. Au développement, on trouve alors sur la plaque une image

des fibres du papier et des lignes équipotentielles du champ.

L'effet se produit, en général, avec les corps qui sont du même

XLI 15
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ordre de conductivité que le papier, mais à condition qu'ils

présentent des hétérogénéités de structure, soit naturelles soit

artificielles. Ainsi le papier glacé, le bois, le celluloïd à l'état

naturel ne donnent pas d'image, sauf dans le voisinage immédiat

des électrodes ; mais ils la donnent très bien si on fait de petites

incisions à leur surface.

Cherchant alors à rendre compte de ces résultats, l'auteur ( ibvl.

t. 172, 24 janvier 1021) examine trois hypothèses : électrolyse de

la feuille semi-conductrice, qui impressionnerait la plaque par les

gaz libérés ; ou bien aigrettes ; ou enfin, rayonnement spécial. 11

rejette les deux premières et adopte la troisième.

Mais il y a un autre élément d'explication qui, à mon sens,

fournit une interprétation meilleure, et dont, en tout cas, il n'est

pas permis de taire abstraction. (Test l'action directe du courant

lui-même sur la plaque. M. Reboul y fait une rapide allusion, mais

passe outre parce que, en l'absence du papier, l'action reste loca-

lisée au voisinage des électrodes. .\e serait-il pas plus logique de

conclure ainsi : cet effet montre qu'il y a une action directe du

courant sur la plaque photographique, et il s'agit de montrer

comment la présence du papier en modifie les manifestations?

A la question ainsi posée les lois des courants dérivés semblent

offrir une réponse satisfaisante.

D'après le Kecuèilde constantes physiques de la Société française

de Physique et Landolt et Brernstein, la résistivité moyenne du

papier à la température ambiante est comprise entre 1 et

1000 X 10y ohms/cm suivant le degré de sien té, celle du chlorure

et du bromure d'Argent est de 5 < 10' ohms cm à 20', soit 2 X 10'

à 2 X lfl
7
fois plus petite. Mais ces corps se trouvent dans la couche

sensible sous forme de petits granules enrobés dans la masse de la

gélatine. Celle-ci doit avoir une résistivité du même ordre que le

papier, bien que les données précises fassent défaut. Au total, le

i!
:

• iiductihilité meilleure que le papier,

ou tout au moins du même ordre. Le courant des électrodes doit

se répartir entre la feuille de papier et la coin lie sensible en raison

inverse de leur- résistances, sauf, bien entend i.
•• '

- m-

fions produites par le courant lui-même. Si maintenant les deux

chemins qui lui sont offerts sont homogènes, la chute de potentiel
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s'y fera identiquement de la même manière, si bien que, en tout
point de contact, le potentiel sera le même de part et d'autre. Il

n'y aura donc aucun passage d'électricité de la plaque à la feuille

ni de la feuille à la plaque (pont de Wheatstone).
Si, au contraire, un des deux chemins présente des irrégularités

— fibre du papier, cassures ou incisions, etc. — la variation du
potentiel ne se fera plus de la même manière dans l'un et l'autre,

et aux points de contact, qui seront justement les fibres, grains,
bavures des incisions, etc., il y aura des courants d'inh-muninu-
nicalion. Donc il y aura aussi des lignes de Hu\ convergentes vers

ces points, comme il y en a normalement autour des électrodes,

et à partir d'un minimum de concentration de ces lignes l'action

que nous avons constatée autour des électrodes pourra s'y mani-
fester .'gaiement. La couche photographique sera donc impres-
>i"imée de la même manière qu'autour des électrodes, mais

•lai étudié, il y a longtemps déjà iAvnu.ks i»k «a Soc. scknt
l!.ux.,t. XXIV, Hit)!); liFA. K m-;s llr„ T|l)>s s.aix,.. 1 !»...), des

ne différaient pas, dans leur phase initiale, de Veffet photo-élec-
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trique, c'est-à-dire de la mise en liberté d'électrons négatifs, à la

surface de certains métaux, sous l'action des rayons ultra-violets.

L'altération des sels d'argent qui constitue l'image latente aurait

donc pour cause première la rupture d'équilibre due au départ de

ces électrons. Une action plus intense irait jusqu'à la mise en

liberté d'atomes d'argent métallique qui colorent le sel.

Il semblerait donc que le mécanisme essentiel de la production

des marques violettes qui dessinent soit les lignes de force ou les

surfaces de niveau dans mes anciennes expériences, soit les fibres

du papier et les bords des incisions dans celles de M. Reboul, se

ramène à ceci. Un certain champ minimum — qui ne paraît pas

être très élevé — peut, tout comme une vibration lumineuse,

mettre en liberté les électrons du bromure d'argent. Ces électrons

laissent derrière eux des sels en partie décomposés et colorés par

quelques atomes d'argent métallique. Ces effets ayant lieu avec

une intensité en rapport avec celle du champ, l'ensemble des

taches colorées donne une image de ce champ.
Si l'on croyait devoir admettre que les électrons sont, pour la

plupart, arrêtés dans la gélatine après un faible parcours, on

aurait affaire, non pas à un courant fermé ordinaire, mais à une

espèce de courant de déplacement. 11 n'en serait que plus aisé

d'expliquer la persistance de ces effets, bien qu'affaiblis, quand on

interpose, entre les électrodes et la plaque, des lames isolantes de

peu d'épaisseur. Mais cette circonspection, à notre avis, serait

exagérée, et nous ne voyons aucune difficulté à traiter les courants

des plaques sensibles, dans tous les cas, comme des courants ordi-

naires termes. La résistivité de la couche sensible est, en effet,

nous l'avons vu, inférieure à celle du papier, et celle des lames

isolantes qu'on interposerait n'est pas tellement supérieure

(Ouarlz, lit"; verre. Ill" -, pi 1

c i qu'elle ne -'accommode

obtenus — impression faible après ±\ ou i<S heures. .Nous admel-

A my le bromure est 100.000 fois plus Conducteur qu'à 20°,
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d'après Kohlrausch. En même temps, la gélatine fond et même se

charbonne, puis le bromure fond à son tour, etc. On obtient alors

des effets du même genre beaucoup plus marqués, et même des

sillons fortement conducteurs (globules ambulants, etc.)- Ce sont

le- phénomènes spécialement étudiés par moi en 1900.

Quant à la troisième hypothèse de M. Reboul, celle qu'il adopte

définitivement (Comptes rendus, 5 décembre 19-21), savoir :

rayonnement spécial qui partirait de la feuille de papier pour

aller impressionner la plaque photographique, elle semble perdre

toute raison d'être après <v qui vient d'être exposé. Les indications

pratiques contenues dans la note sont d'ailleurs insullisml.-s

pour apprécier la portée des expériences instituées en vue d'ap-

puyer cette hypothèse et pour permettre de les refaire.

A propos d'un appareil pour illustrer la théorie cinétique, par

face intérieure du cadre est fixée une gr

laquelle on dépose un certain nombre de

Par leurs chocs contre les bords du c?

billes acquièrent de l'énergie cinétique

leurs chocs mutuels suivant les mêmes

des gaz, en première approximation d

douzaines de billes, les lois des grands

base de ces règles, reçoivent déjà des vt

Je n'ai pas l'intention de décrire I

quelles le petit appareil se prête avec
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quelques réflexions qui me semblent de nature à en accroître

l'utilité.

Premièrement. Le verre n'est pas nécessaire. On peut l'aire

glisser le cadre sur une plaque de marbre fixe, sur une table ordi-

naire, pourvu qu'elle soit bien lisse. Les billes se meuvent alors

sur un fond immobile, ce qui offre des avantages dans certains cas.

Deuxièmement. Le P.Wulf se sert de billes de nature identique

mais de dimensions différentes pour montrer la loi d'égale répar-

tition de l'énergie cinétique, d'où résultent des vitesses inverse-

ment proportionnelles aux racines carrées des masses. Dans ces

conditions, il n'obtient pas les bonnes vérifications numériques
auxquelles il arrive pour les autres lois. Or, j'ai l'impression qu'on
réussit mieux avec des billes de dimensions identiques, mais de
substances diverses, du moins pour une expérience de cours

rapide et intuitive. Ainsi une bille d'acier (facile à suivre des yeux)
au milieu de billes de même grandeur en pierre ou en verre, se

meut manifestement avec une vitesse très inférieure à celle des

Troisièmement. Il est un groupe de propriétés importantes qui

se lai-,- lié- bien représenter aussi, grâce à un artifice auquel le

I*. Wul! ne semble pas avoir songé. Je veux parler des propriétés

des vapeurs saturantes, de la dissolution des gaz dans les liquides,

etc. Si l'on tend, au-dessus d'une moitié ou d'un tiers du cadre,

une toile ou un tilet souple suspendu assez bas pour poser sur le

sommet des billes, on détermine dans ce compartiment un
freinage des mouvements an dogue à celui que la théorie suppose
dans les liquides. On verra donc dans le compartiment libre (celui

de l'état gazeux
) quelques billes seulement animées de leurs trans-

lations rapides ordinaires ; elles y séjournent d'ailleurs très peu

de temps et ne tardent pas à s'engluer de nouveau dans le com-

partiment à mouvements ralentis (compartiment du liquide) ;

mais elles sont remplacées par d'autres qui s'en échappent à leur

tour. C'est une expérience très instructive.



Troisième Section

M. le curé Claerhout entretient les membres de la Section, de

YEthnoflénie de l'Europe.

Jules César distingue deux classes dans les peuplades celtiques

de nos régions (') : la classe des nobles et la classe populaire.

Cela parait concorder admirablement avec les idées courantes

sur les migrations celtiques et indo-européennes.

La classe des nobles, c'est la classe des conquérants celtiques

du type nordique que la plupart des auteurs identifient avec le

type indo-européen, caractérisé par les yeux bleus, les cheveux

blonds, la peau blanche, la taille élevée, la leptoprosopie et la

leptorrhinic.

La classe populaire, c'est la coin lie de la population autochtone,

la race brachyeéphale et brune de l'époque néolithique que Pex-

Cependant il y ;\\in«\ des auteurs, comme M. Taylor
(

2

) en 1800,

et récemment M. Carnoy( 3
), qui attribuent, dans les groupements

indo-européens, un rôle prépondérant aux brachycéphales.

Ni l'anthropologie, ni la préhistoire ne peuvent résoudre le

problème indo-européen, c'est incontestable ; mais ces sciences

ont en quelque sorte l'ait revivre l'ancien monde et les résultats

merveilleux auxquels on est arrivé peuvent suggérer des hypo-

thèses nouvelles. En tenant compte de tous les faits, on peut

s'efforcer de les concilier entre eux, pour en faire découler une

solution satisfaisante.

Voici comment à présent nous concevons l'ethnogénie de l'Eu-

II y a eu un double courant de migrations dès les tem p.- n

lithiques.

Les deux courants ont pu se côtoyer, se pénétrer et se recouvrir

(') J. Taylor, The t> ; i \ .
! . > "'

(
3
) A.Carnoy, Us Indo-lùtropéens. fïruxdles, 1921, p. 69.
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Le premier courant a eu son point de départ dans le monde
méditerranéen, qui d'après les dernières découvertes de l'archéo-

logie et de l'ethnographie présente un ensemble assez homogène.
Ce courant a suivi la grande roule commerciale que les décou-

vertes archéologiques ont mise en lumière, la grande voie mari-

time qui conduit de l'Espagne aux Iles Britanniques, aux côles de

la France et de l'Allemagne et jusqu'en Scandinavie.

Ce courant nous a amené les dolichocéphales de couleur foncée

qui peuplent les pays méditerranéens et les dolichocéphales de
l'Ouest et du Xord de l'Europe qui sont devenus blonds sous

l'influence du climat.

C'est la théorie énoncée par M. Ripley (') dans son remarquable
ouvrage sur les races de l'Europe, que nous essayons de concilier

ici avec le problème de l'expansion des Indo-Européens.
M. Déchelette (

2
) nous lait connaître cette grande voie de migra-

tions dans les termes suivants :

« Avec M. Montelius nous admettons une influence continue et

progressive exercée par l'Orient sur l'Occident depuis une période

très reculée des temps préhistoriques... On peut reconnaître qu'à

partir du néolithique, des relations commerciales s'étendant de

proche en proche, ont uni l'Europe occidentale et septentrionale

aux régions de la Méditerranée. l'ne voie maritime suit les côtes

africaines, traverse Gibraltar et longe les côtes de l'Atlantique

pour gagner les lies Britanniques et la Scandinavie. Cette voie fut

à coup sûr la plus importante de toutes les routes commerciales

de la haute antiquité. Elle fut connue par des navigateurs innom-
més bien avant que les Phéniciens de Gadès l'eussent fréquentée...

Les périodes immédiatement postérieures aux temps néolithiques

se dégagent peu à peu de leur obscurité primitive, tant en Orient

qu'en Occident. A l'aide des découvertes récentes, nous savons

que la fabrication des instruments de cuivre et de bronze présente

dans le nord et dans le sud un développement sensiblement paral-

lèle et qu'à cette phase initiale de l'époque du bronze, les proto-

types sont venus du sud-est... »

(>) W. Ripley, The Races of Europe. London, 1900.

(
2
) J. Déchelette, ArchèoloijU p 'historique Paris, 1908, p. 425.
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La traînée des dolmens a suivi cette même voie. C'est un fait

excessivement remarquable, qu'on ne constate l'existence de ces

monuments mégalithiques que dans les régions situées à proxi-

mité de cette voie antique, depuis la Syrie et le nord de l'Afrique,

jusqu'en Scandinavie. Serait-il si téméraire de supposer que des

légions de colons aient suivi la même voie ?

On connaît les Pietés préaryens des Iles Britanniques. Ils vivaient

sous le régime du matriarcat pratiqué par les Basques, descen-

dants des Ibères, et par les Berbères. Les restes de leur langue

présentent des affinités avec le basque. De ces observations

M. Hirt( 1

) conclut qu'on trouvera peut-être un jour le pont qui

mène de l'Angleterre à l'Espagne et au nord de l'Afrique. Ce pont

n'est-ce pas la grande voie maritime qui a amené les Pietés dans

les Iles Britanniques?

Tout le monde parait admettre que les dolichoeéphales euro-

péens sont d'origine africaine : n'esl-il pas ('tonnant qu'on ren-

contre surtout les dolichocéphales ;ni\ confins de cette même voie

commerciale? Considérez un type méditerranéen, par exemple
des types égyptiens que l'on ligure souvent avec leur visage projeté

en avant et leur front oblique : les crânes les plus anciens, décou-

verts en Scandinavie, se réfèrent au même type dolichocéphale et

c liaiii'i'prosope (
z
)-

En fait de gravures rupestres importantes, postérieures à

l'époque quaternaire, on ne connaît en Europe que celles des

vallées qui avoisinent le Monte Bego, au nord de Yintimille, dans
l'ancien pays des Ligures et celles du Bohuslân en Suède. Toutes

ces gravures datent de l'âge du bronze et représentent des char-

rues traînées par des bœufs. Cette similitude des deux groupes si

éloignés l'un de l'autre atteste des relations entre les peuplades des

deux régions et dénote peut être une communauté d'origine O.
Un second courant parti des régions situées au nord de la Mer

Noire a amené les indo-européens brachycéphales de la race

<
l
) H. Ilirt. /*/,- In>h,f,,-r,mn,ux. Yx,Wv V,v,«\. Stra^i ,.,rV .

I1NI5, p. 43.

(») C. Arbo, Hat ni dnn skandinavitrhm Xnnh n ksinc nnu< Kinwanderung
,'

J Mans i ,r.\ i ii a i r h h AM'iiKoc.i.r.,,!!-:. T. VII, 1902, p. 193.

(
3
) J. Déchelette, Age du Bronze. Paris, 1910, pp. 492 et suiv.
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alpine. 11 a suivi la vallée du Danube. Il était contemporain du

premier courant et les peuplades indo-européennes ont coudoyé

en maints endroits les clans dolichocéphales, ont fini par se fondre

avec eux, par les couvrir et par les absorber. Les Indo-Européens

ont rayonné aussi par étapes dans les pays du midi de l'Europe,

en Grèce, en Italie, dans le sud de la France et la péninsule

On pourrait objecter que les groupements indo-européens

n'apparaissent qu'assez tard dans l'histoire de la civilisation.

Rien d'étonnant. Ils n'apparaissent ainsi que faute de docu-

ments, mais nous observons que quand M. Carnoy et les auteurs

qui l'ont précédé, nous retracent avec une finesse remarquable le

tableau de la civilisation des Indo-Européens, les traits les plus

intéressants en sont empruntés à la civilisation de l'époque néo-

lithique et de l'âge du bronze. Les faits archéologiques confirment

d'une manière frappante les données de la paléontologie lin-m-

II s'agit non seulement de chercher le pays d'origine des Indo-

Européens, mais aussi de déterminer leur origine ethnique.

Kcu M. I lorries, un savant d'une grande autorité, nous apprend

que les Hellènes étaient connus en Egypte comme les descendants

de Javan et de Bailun <

!

J. Dans l'Ancien Testament, les Grecs sont

toujours appelés Cethim : on les considérait donc comme des

.laphétides.

Les Indo-Européens ne constituent pas seulement un groupe-

ment linguistique, mais aussi un groupement ethnique ;
;i -

u

un peuple primitif indo-européen, dont sont issus les Germains

et les Slaves, les Iraniens et les Hindous, les Celtes et les Ita-

liotes, etc., qui comprennent les Indo-Européens proprement dits

et de nombreux éléments que les Indo-Européens ont aryanises.

Ils ont aryanisé par l'exemple les Arméniens, les Hittites qui sont

des Chamites, d'autres peuplades du nord, de l'ouest et du midi

de l'Europe qu'ils ont rencontrées et dominées dans leur extension

graduelle. Ces éléments que les Indo-Européens se sont assimilés,

n'empêchent pas que - ;nu\ des divers groupe-

(i) M. Homes, Urgeschichte derMcnschheit. Leipzig, 1912, p. 239.



ments indo-européens ne soient issus de la même souche ethnique

et ne constituent une famille ethnique.

Voici comment nous raisonnons :

Si les Grecs sont des Japhétides, les autres peuples indo-

européens qui leur sont intimement apparentés doivent avoir la

même origine et doivent scientifiquement être considérés comme
des Japhétides.

Les savants de toutes les opinions parlent des Sémites et des

Chamiles : pourquoi serait-il interdit de parler de Japhétides poui

ce seul motif que faute de documents on n'a pu identifier jus-

qu'ici que les Grecs et les Mèdes ? Que ne pousse-t-on les

recherches en ce sens? On dirait qu'on a peur de découvrit' la

vérité et d'augmenter la valeur de la table ethnographique de

Les peuples méditerranéens préaryens sont probablement des

D'après notre hypothèse, admise (Tailleurs depuis longtemps

pour ce qui concerne les Ligures, ces peuple- uni rayonné à l'ouest

et jusqu'au nord de l'Kurope et y ont donné naissance à ce hpe
blond, dolichocéphale que l'on a envisagé longtemps comme le

type indo-européen.

ces derniers temps, les diphtonm de la Bible.

Les Egyptiens sont également des Chamites.

Nous lisons dans le dernier numéro paru de I'Anthrotolouik :

« Mizraïm, fils de Cham, frère de Kouch et de Canaan se serait,

d'après l'Ecriture Sainte, fixé sur les bords du Nil avec ses

enfants. Cette tradition est soutenue par Tr. Hommel dans son

ouvrage Der Babilonische Urspnutf/ der aeguptischen Kultttr

(189-2) et, pour cet auteur, la civilisation égyptienne découle

entièrement de celle de la Uabylonie » (

1

).

M. flirt nous apprend que chez les Etrusques on retrouve beau-

coup de coutume^ babyloniennes qui les rattachent par conséquent

aux Chamites de Habylone D'autre part le régime du matiiar-
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cat dénote pour les Étrusques, comme pour les Ibères et les

Ligures, la même souche (Mimique (').

Des Notes sur la Flore du Kalanga, rectifiant ou complétant un

précédent travail, sont présentées par M. É. De Wildeman.

Dans VII fascicules de Noies sur la Flore du Kalanga publiés

dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles depuis

t&10 jusqu'en 1921, nous avons essayé de condenser les rensei-

gnements épars dans diverses publications ou repris d'après les

documents que nous avons reçus de cette partie de la Colonie.

Malheureusement certains travaux renfermant des données sur

cette Flore ne purent être consultés en temps utile ;
récemment,

grâce à l'intervention de M. le W Mendie, M. Spencer le Merchant

Moore a bien voulu nous faire parvenir les tirés à part de ses

Alabaslra divers,, qu'il publia dans le Journal of Botany.

^ ^

1

M. Spencer le M. Moore a décrit en effet dans ses Alabaslra

plusieurs espèces qui n'avaient P^ M relevées ni dans nos Notes,

ni dans notre Contribution à l'élude de la Flore du Kalanga; il a

laines piaules que nous avion- rapportées à des types
^j

6^^
de^Tmmation' tait.-'lm parli-mlier à Berlin avec le W Muschler.

les documents ayant servi aux déterminations nous avaient été

obligeamment communiqués par M. le Dr
II. Schinz, directeur du

varient fort suivant les herbiers, et en l'absence de spécimens

indiscutablement authentiques il est fréquemment très difficile,

pour certaines espèces rares, de certifier une définition.

(>) A. Carnoy, Les Indo-Européens. Bruxelles, 4912, p. 67.
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\ • mlons pas d'ailleurs, tous nos travaux relatifs

aux flores tropicales sont encore provisoires, et il faudra pas mal

de recherches pour leur donner un caractère définitif.

Les statistiques provisoires que nous avons données dans Contri-

bution à l'Étude de la Flore du Katanga, éditée par le Comité

spécial du Katanga, sont, par suite de ces petites additions, légè-

rement incomplètes ; le chiffre de 1910 espèces se répartissant en

113 familles, 582 genres, est légèrement augmenté, comme celui

des genres et des familles.

Nous arrêterons la publication de nos Notes, étant forcé de

consacrer tout notre temps disponible à l'étude de la Flore du

THYMELEACEAE

arthrosolein C. A. Meyer

A. paludosa Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 115.

Gnidia Buchananii De Wild. non Gilg sec. Sp. Moore loc. cit.

Luente (Kassner, n. 2485).

A. Poggei Pearson ;
Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 115.

Lukifwa River (Kassner, n. 2858).

06,?. — Cette plante aurait été signalée antérieurement sous le-

nom de Gnidia kalangensis Gilg et Dewèvre.

GNIDIA L.

G. kundelungensis Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 1 H.

Kundelungu (Kassner, n. 2793).

RHIZOPHORACEAE

DACTYLOPETALU M Beulh.

D. Rogersii Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 228.

Élisabethville (Rogers, n. 26209).

ANISOPHYLLEA R. Br.

A. tomentosa Rolfe; Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 228.

Élisabethville (Rogers, n. 26300).
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ERICACEAE

PIIILIPPIA Kl.

P. kundelungensis Sp. Moore 'm Journ. of Bot., t. 57, p. 212

(1919).

Kundelungu (Kassner, n. 2769).

P. eongoensis Sp. Moore in Journ. of Bot., t. 57, p. 213(1919).

Katanga (Kassner, n. 3352).

ASCLEPIADACEAE

ASCLEPIAS L.

A. Browniana Sp. Moore in Journ. of Bot. (1909), p. 217.

Kitimbo et Lac Moero (Kassner, n. 2307, 2806).

A. reflexa Britten et Bendle var. longicauda Sp. Moore in

Journ. of Bot. (1909), p. 219.

Katenina Hills et Luenda River (Kassner, n. 2183, 2417).

A. Moorei De Wild. nom. nov.

Asclepias katangensis Sp. Moore in Journ. of Bot. 50(1912),

p. 340 non De Wild.

Lofoi river (Kassner, n. 3353).

A. uvirensis Sp. Moore in Journ. of Bot. (1910), p. 256.

Uvira (Kassner, n. 3162).

CEROPEGIA L.

C. Kaessneri Sp. Moore in Journ. of Bot. (1910), p. 256.

Kitimbo (Kassner, n. 2349).

C. lupakense Sp. Moore in Journ. of Bot., t. 57, p. 247(1919).

Rivière Lnpaka (Kassner, n. 2456 p. p.).

C. consors .Sp. Moore in Journ. of Bot., t. 57, p. 248(1919).

Rivière Lupaka ( Kassner, n. 2158 p. p.).

G bingaense Sp. Moore in Journ. of Bot., t. 57, p. 248 (1919).

Binga (Kassner, n. 2627).
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.ABIATACEAE

olanthus Mart.

:ropiiulahiai;kak

RATEROSTIGMA Hochst.

. linearis Sp. Moore in Journ. of Bot. (1911), p. 157.

t. Penga (Kassner, n. 2964).

SOPUBIA Buch.-Ham.

,
congoensis Sp. Moore in Journ. of Bot. (1911), p. 188.

B.convallicola.sy J/.«»v in Journ. of Bot., t. 57, p. 217(1919).

Mont Songe ( kl.ssner, n. 298 i).

B. congoensis Sp. Moore in Journ. of Bot., t. 57, p. 219(1919).

Knnddmigi. (Kfissncr, n. 27(57).

B. Kaessneri Sp. Moore in Journ. of Bot., t. 57, p. 212(1919).

kunilt'liniini ( K.Hsncr, n. 2788).

Lindav

.. 300.

ïanganika (Scolt Elliot,



— —

DYsciioRisTE Nées.

D. décora Sp. Moore in Journ. of Bot. (1913), p. 212.

Kasomena (Kassner, n. 2563).

Obs. — Nous avons considéré cette plante comme appartenant

au D. trichocalyx Lindau dont elle semble voisine.

LEPIDAGATIIIS Willd.

L. nemorosa Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 253.

Loloi river (Kassner, n. 2655).

crabbea Harv.

C. Kaessneri Sp. Moore in Journ. of Bot. (1910), p. 252.

Tonkoshi (Kassner, n. 2337).

barleria L.

B. paludosa Sp. Moore in Journ. of Bot. (1910), p. 521.

Kundelungu (Kassner, n. 2337).

RUBIAGEAE

tentas Benth.

P. decorus Sp. Moore in Journ. of Bot. (1910), p. 219.

Luende (Kassner, n. 2419).

virecta Afzel.

V. Kaessneri Sp. Moore in Journ. of Bot. (1910), p. 220.

Kitanda (Tanganyka) ( k;ï>sri.-r, n. 3052).

vangueria Juss.

V. Kaessneri Sp. Moore in Journ. of Bot. (1910), p. 221.

Katenina Hills; Kundelungu et kibanda (Tanuanvka )( kassner,

. 2189, 2723, 3052).

C. dietyophlebum Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 87.

Elisabeth ville (Rogers, n. 10085).
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F. salictaria Sp. Moore in Jour*, of Bot (191 1)
Kipaila (Kassner, n. 2536).

COM POSITACKAK

GUTENBERG1A Scll.-Bip.

Bot ., t. 5(3 (1918), p. 205.

var. angustifolia Sp. Moore, loc. cit.

Lubembe vallée (Kassner, n. 2380)
— Le G. Kaessneri aurait, d'après son numéro, et d'après

-M. Spencer .Moore, été publié dans Ann. Mus. Congo, sér. IV 2 p.
164, sous le nom de Yemonia Smithiana Less.

ERLANGEA Scll.-Bip.

E. concinna Sp. Moore in Journ. of Bot. (1918), p. 205.
Kundelungn (Kassner, n. 2728).

E. Rogersii Sp. Moore in Journ. of Bot. (1914), p 333.
Elisabethville (Rogers, n. 10918).

VER.NONIA Schreb.

V. adenocephala Sp. Moore in Journ. of Bot. (1918) p 207
Senga (Kassner. n. 2896).

V. assimilis Sp. Moore in Journ. of Bot. (1918), p. 211
Lafubsu river 1 (Kassner, n. 2875).

(j

-c— SP . Moore in Je», or Bot. (i9U>, pp. ,, ,7 «

Kipaila (Kassiiei-, m. 25',fi, 25M; Lubembe-Luapula (Kassner,

Obs. — I n ,1e res échantillons aurait été rapporté
menl au Y. Calroana Ilook I'.

V. lafukeusis Sp. Moore in Journ. of Bot. (1914), p. 6.

Lulbngo (Kassner, n. 2846 a, 2863 a).

V. musofensis .S>. Moore in Jo ( rn. of Bot. (1918), p. 206.



Obs. — Aurail été signalé sous le nom de V. lappoides 0. HofTm.

dans une note antérieure.

V. oocephala Baker var. angustifolia Sp. Moore in Journ. of

Bot. (1914), p. 334.

Kundelungu (Kassner, n. 2777).

V. sengana Sp. Moore in Journ. of Bot. (1918), p. 207.

Senga (Kassner, n. 2901).

FELIC1A Cass.

F. homochroma Sp. Moore in Journ. of Bot. (1921), p. 229.

Élisabethville (Rogers, n. 26220).

crassocephalum Moench.

C. radiatum Sp. Moore in Journ. of Bot. (1918), p. 227.

Pueto (Moero) (Kassner, n. 2825).

Obs. — Aurait été publié antérieurement sous le nom de Senecio

purpureus L.

pseudactis Sp. Moore

P. emilioides Sp. Moore in Journ. of Bot. (1919), p. 119.

Monts .Mugila (Kassner, n. 2994).

CENTAUREA L.

C. Goetziana 0. Hoffm.; Sp. Moore in Journ. of Bot. (1921),

p. 231.

Sakania (Rogers, n. 26400).

erythrocephalum Benth.

E. caudatumSp. Moore in Journ. of Bot. (1918), p. 232.

Erythrocephalum nutans De Wild. et Muchler non Benth.

Lusaka I Kassner, n. 2890).

Nouveaux Chironomides piqueurs habitant te Slestn'g-Holstein,

par J. .1. Kiefler (Bitche).

Forcipnnti/ia aquatica n. sp. Ç . Hrun, Té te jaune. Veux presqut 1

confluents, séparés par une ligne très fine. Articles 1, 3 et 4 des

palpes de moitié plus longs que gros, 2e bien plus long que les



deux suivants réunis, sa moitié basale grossie et portant au côté
médian un orifice circulaire entouré de 10-12 poils terminés en
globule. Antennes d'un jaune brunâtre ; articles 2-0 réunis à peine

plus longs (1/8) que 10-14 ensemble, 3-9 graduellement un peu
plus longs, au moins deux fois aussi longs que gros, s'aminrissant

graduellement dans leur moitié distale, verticille avec 10-12 poils

plus longs que les deux soies sensorielles ; 10-14 conformés à peu
près comme les précédents et à peine plus longs, à poils épars et

sans soies sensorielles, 14" avec un mince stylet terminal. Mesono-
tum à poils jaunes et assez denses, fleures jaunâtres. Balanciers

blancs. Aile sans tache, paraissant grise à cause de ses poils longs

et denses, cubitus soudé au radius, formant une petite cellule

dans un peu plus du tiers (listai, n'atteignant pas le milieu de
l'aile, bifurcation de la posticale à peine proximale de l'extrémité

du cubitus. Pattes jaunes, assez grosses, à longs poils dorsaux,
tai se- faiblement brunâtres, tibia antérieur sans peigne et sans
éperon, les quatre tibias postérieurs à peigne double et à éperon
unique, aussi long que la grosseur du tibia ; métatarse antérieur

ayant à peine la demi-longueur du 2" article, relui du tarse posté-

rieur atteignant les deux tiers du 2e
, l'intermédiaire presque égal

au 2°, k" article plus long que le 5e
à tous les tarses, J-4 du tarse

antérieur avec deux spinules ventrales à l'extrémité, 1-3 des

quatre tarses postérieurs à rangées de soies ventrales bulbeuses,

crochets courbés en faucille, empodium aussi long que les cro-

chets, ayant de chaque côté 10-12 longs poils. Les exemplaires

fraîchement éclos sont entièrement jaunâtres. L. 2,5 mm. —
Obtenu d'éclosion, comme les suivants, par le Dr Thienemann.

Forcîpomyia bifilis n. sp. cf. Noir, très brillant. Yeux con-

iluents. Articulations des palpes blanchâtres ; 1
er

article deux fois

aussi long que gros, égal au 3e
, 4

e plus court, ovoïdal, 2* deux fois

et demie le 3", grossi au tiers basai, \nlennes et panache noir

mat, article 2 plus long que 3 et 4 réunis, graduellement aminci

basalement, 3 7 transversaux, presque sans col, 8-10 aussi longs

que gros, col transversal; 11-14 longs, le -N'égalant 12 et 13

réunis et, comme eux, renflé à la base, muni d'un verticille du

panache, 12e
et 13° à verticille de poils moins denses et moins

i"Ugs. le 12" de moitié plus long que |. |. j , 14 au- i long que le 12 »
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à stylet terminal. Mesonotum glabre. Aile très poilue, subhyaline,

sous-costale, radius et cubitus noirs, autres nervures pâles, cubitus

atteignant les 2/5 de l'aile, soudé au radius dans un peu plus de

la moitié proximale, l'unique cellule radiale petite, en ellipse,

bifurcation de la discoïdale à peine distale de la transversale, celle

de la poslicale peu distale de l'extrémité du cubitus, pas de

fourche intercalée. Pattes d'un noir mat, au moins les quatre

tibias postérieurs à écailles lancéolées, dressées et noires, méta-

tarse antérieur d'un tiers plus long que le 2e
article, l'intermé-

diaire égal au 2", le 3" un peu plus long, crochets tarsaux en

faucille, plus minces et pas plus longs que l'empodium, celui-ci à

1-2 lonus poils d*> chaque côté. Pince noir mat, articles terminaux

faiblement arqués, graduellement amincis, moitié basale pubes-

cente ; lamelle supérieure large, arrondie, ne dépassant pas le

milieu des articles basaux ; lamelle intermédiaire blanchâtre,

large et un peu plus longue que la supérieure, tronquée, les deux

angles arrondis, un peu ressortant, portant chacun quatre longs

poils et précédés d'un poil encore plus long ; sa moitié basale est

recouverte par une autre lamelle d'un brun noir, à trois lobes

arrondis, dont les latéraux sont petits ; vers son milieu, la lamelle

intermédiaire a, sur le dessous, deux longs filaments, également

distants de la ligne médiane, courbés en arc vers le dehors, gra-

duellement élargis au tiers basai. L. 2,8 mm. — Larves dans un

lac. Voisin de lateralis, Meig., dont il diffère par le W article

plus long que le 13°, le l
pr

article du tarse antérieur plus long que

le 2e
, les tarses et le panache entièrement noirs.

Atrichopogon alribarba n. sp. cf. Noir. Yeux continents. Bouche

un peu plus longue que la demi-hauteur de la tète. Article 1" des

palpes un peu plus court que le 3", celui-ci deux l'ois aussi long

que gros, égalant le V , 2 un peu plus court que les deux suivants

réunis, grossi dans sa moitié basale, où se trouve l'orifice senso-

riel. Panache et antenne noirs, articles 2-10 ensemble aussi longs

que ll-U réunis, 3-lu subglubuleux, à col très transversal en

anneau blanc, [mils du panache très serrés, en ligne transversale
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du panache, les suivants cylindriques, sans panache, mais a poils

.'pars, médiocres, 12" et Jo" avec un long poil brun à leur base, le

de moitié plus long que le 1I
P

, un peu plus long que le 13e

,

un peu plus court que le U% celui-ci à stylet terminal. Thorax
brillant. Balanciers blancs. Aile hyaline, à soie- microscopiques,

quart dislal à soies dressées plus longues et éparses ; cubitus

dépassant beaucoup le milieu de l'aile, distant de la pointe alaire

d'un peu plus de sa longueur, triple du radius, -2 cellule radiale

linéaire, longue, deux fois pins large que la 1", tige de la discoïdale

égalant la transversale, bifurcation de la posticale sons l'extrémité

du radius, faites brun roux, métatar-o antérieur aussi long que le

reste du tarse, crochets moins longs que chez le précédent, biden-
tés à l'extrémité, ne dépassant pas lVmpodium. \i ii. Ici minaux

toute leur longueur, avec un stylet noir sons leur extiémilé;

Alrichopo<)(>H putrcduiis n. sp. Xoir mat. Veux continents (ç? 9).
Houe ho égalant presque la lia u leur de la tète. Article 1 des palpes

tu-
, loi qu ,1,. \nl i n ,1 i i [ "i i« h-

ticle h long pédieelle, 3-10 globuleux, à panache disposé comme
chez l'espèce précédente; 11" de moitié plus long que le 10', sa

partie t»a-ale renflée sur les -2 :', du poui toui qui p<u Iml les poils

panache, comme le 13" et le 1 V , d'un tiers plus long que le 13e
, 14

e

à peine plus court que le \i\ à stylet terminal. Articles lil-l \ de

la Ç réunis presque deux fois aussi longs que ensemble,

iil-diuleux ou à peine transversaux, verlicilles à N poils pas

plu- longs que les -oies sensorielles. 10-1 \ cyliudi iques, à peu près

égaux, à poils épars, 10 à peine plus long que les trois précédents

réunis, W à peine plus long que le 13", à stylet terminal. Meso-
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notum à pubescence grise, et très courte, scutellum jaune brun,

avec quelques longs poils noirs, balanciers blanc brunâtre, extré-

mité de la massue blanc pur. Aile du ç? seulement à soies micro-

scopiques, toutes les nervures dépourvues de soies, fourche inter-

calée bien distincte, cubitus deux fois aussi long que le radius,

1" cellule radiale 1res étroite, 2" linéaire et plus large, tige de

la diseoïd.'.le égalant la transversale, bifurcation de la posticale

proximale du milieu de la j
e

cellule radiale; l'aile de la 9 »

encore des soies plus longues et nombreuses au tiers distal, dans

la cellule cubitale à partir de l'extrémité du cubitus, dans la

moitié distale des deux cellules discoïdales et l'extrémité de la

cellule posticale ; en outre le radius, le cubitus, la sous-costale, la

discoïdale sauf la lige et le ba< dos rameaux, la pn-tirale el l'anale

le radius. Patte-; roussàtres, l'antérieure sans longs poils, son tibia

•'galant -J-Ô réunis, ^ 1 1

1

[ >• >
> I

i
1 1 1 1 1 au ninin- au»i long que les rro-



tout le long de la cellule anale, proche du bord postérieur ; toutes

les nervures, y compris la fourche intercalée, ont des soies longues

alignées ; cubitus triple du radius, aussi distant de la pointe alaire

que la posticale, tige de la discoïdale un peu plus courte que la

transversale, bifurcation de la posticale sous l'extrémité de la

1° cellule radiale. Pattes jaune brunâtre, -ans longs poils, 4e
arti-

cle plus court que le 5% empodium égalant les crochets. L. \ ,8 mm.

Gymnohelea haesitans n. sp. <5 . Noir mat. Bouche atteignant

les ±3 de la hauteur de la tète. Veux continents, à pubescence

non dense, comme d'ordinaire dans ce genre, mais éparse et

que gros, 2 de moitié plu- l-ng que je ;! . orilire sensoriel au

celui-ci cylindrique et .-ans panache, comme les deux précédents,

d'un tiers plus long que le \ ;\ . à stylet terminal, 12 un peu plus

court que le U% IV un peu plus court que le J3% sa base renflée

sur le côté qui porte les poils du panache ; ;!-ll) paraissant globu-

leux vus de côté, transversaux et à col excentrique court, vus de

piques, cubil u< un peu plu- de deux Ibis le radius, la Y cellule

radiale très étroite, lige de la discoïdale un peu plus courte que

la transversale, bifurcation de la posticale sous le milieu de la

A
1

cellule radiale, fourche intercalée bien marquée. Pattes bru-

nâtres, sans longs poils, métatarse égalant le reste du tarse, em-

podium aussi long que les crochets. Pince comme chez A. atri-

barba. L. J,8 mm. — Larves parmi le détritus dans un lac.

CiiUcoxIes pegobius n. sp. <*j . Brun. Front avec une petite pro-

éminence conique située entre les scapes et le sommet des yeux.

Ceux-ci séparés presque de la grosseur du ± article antennaire.

Occiput brun. Article 1" du palpe à peine plus long que le 4P

,

celui-ci deux fois aussi long que gros, plus long que le :V\ 2" d'un

tiers plus long que le 1

r
. Antenne et panache pâles, articles 2-11

ensemble deux fois aussi longs que H-l i réunis, -cape brun noir,

12-1 \ , »u\ . n II qu. -. I- pi
!

-i \<>v.u que H» et IJ
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puis aussi long que gros. Mesonotum sans pubescence, avec

quelques longs poils. Balanciers blancs. Aile hyaline ou blan-

châtre, avec une petite tache brun noir sur la base de la 2" cellule

radiale ; outre les soies microscopiques, quelques soies plus

longues le long du bord antérieur, au 1/5 distal et une rangée le

long du tiers distal de la discoïdale ; cubitus dépassant le milieu,

uni au radius en son milieu, sur un espace égalant la demi-lon-

gueur d'une des deux cellules radiale-;, celles-ci également longues,

tige de la discoïdale de moitié plus longue que la transversale,

bifurcation de la posticale sous le milieu du cubitus. Pattes blan-

châtres, genoux brun noir, tibia antérieur à peigne simple, éperon

aussi long que la grosseur du tibia, empodium subnul, crochets

non échancrés au bout, tibia intermédiaire sans peigne et sans

éperon, tibia postérieur avec peigne double et sans éperon, méta-

tarse antérieur égalant les trois articles suivants réunis, 4" plus

court que le 5e
. Lamelle de l'hypopygium en trapèze, atteignant

presque l'extrémité des articles basaux, à huit longs poils dans sa

moitié distale, ayant, de chaque côté de la ligne médiane, un lobe

allongé, pulie^cent et presque linéaire : article- terminaux de la

pince arqués à leur base, qui est grossie, pubescente et avec

quelques soies plus longues, reste de l'article glabre, droit, mince,

saut' l'extrémité qui est en massue. L. 1,5. — Larve dans une

Culicoïdes fossicola n. sp. 9. Jaune. Bouche égalant la hauteur

de la tête. Article 2e du palpe aussi long que 3 et A réunis, renflé

fortement médialement. sauf à la base, orifice sensoriel vers le

milieu. V article an— i long ,ji, P | e l
Pr

?
à peine plus long que le ri,

celui-ci deux fois aussi long que gros. Articles antennaires 10-J-i

ensemble de moitié plus longs que °2-i> réunis, 3-6 globuleux,

7-<J un peu plus longs que gros, verticilles à 6-8 poils, deux fois

aussi longs que les soies sensorielles, 10-13 amincis dans leur

moitié' distale, chacun deux fois le '.)
, J \ plus long que le 13",

sans stylet. Dessus du thorax gris ou brun. Aile large, grise, à soies

microscopiques et à soies éparses plus longues; une tache jaunâtre

sur la 2e
cellule radiale et sur la partie correspondante de la

nervure costale ; une bande blanche, transversale et percurrente

en arrière de l'extrémité" du cubitus et une autre en avant de la
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bifurcation de la discoïdale, traversant la base de la cellule posti-
cale et l'extrémité de la cellule anale

; quatre taches blanches
situées l'une à l'extrémité de la cellule cubitale, la 2e

et la 3* à
l'extrémité de chacune des cellules discoïdales, la A" à l'extrémité
de la cellule posticale

; enfin une grand." couvrant la base alaire
;

cubitus atteignant le dernier tiers de l'aile, 2e
cellule radiale un

peu plus courte que la l
p

. Pattes jaunâtres, sans longs poils,
genoux sombres, 4e

article tarsal cylindrique, plus court que le 5%
empodium n'atteignant pas le milieu des crochets. Abdomen brun.

Bezzia trilobata. n. sp. Noir mat. Veux séparés par une fine
ligne. Article 1

er du palpe de la 9 »n peu plus long que gros, plus
court que le 4% 3e de la longueur du 1

er
, 2

f un peu plus court que
les deux suivants réunis, non grossi. Antenne du r' graduellement
amincie, panache brun noir, atteignant presque le lïï article,
ses poils denses, implantés sans ordre sur toute la surface des
articles, 2" article à long pédicelle, 3-JO cylindriques, articulés les

uns aux autres sur toute leur largeur, 3-6 aussi longs que gros,
7 et 8 à peine plus longs, !» de deux tiers plus long que gros,
10" de moitié plus long que le !» . |J-| i sans poils du panache, le

J
1 égalant le 12" et le 13e

réunis, un peu plus long que le 9" et le

i(T réunis, cylindrique comme les suivants, J3" de moitié plus
long que le 12'\ égal au ÏA\ celui-ci sans stylet. Antenne de la Ç
:1 articulation-, de 2-9 blanchâtres, articles lll-l ensemble un peu

lement un peu plus lon-s, ;! un peu allongé, 9" plus de deux lois

aussi long que gros, verticilles à 4- ou 5 poils'; JO-U cvlindi ique>,

graduellement un peu plus longs, sauf le IV qui est â pei -ai
au l;ï

.
10 de deux tiers plus long que le 9\ Sculellum et angles

lant. Mesonotum de la 9 avec deux lignes parallèles, grises assez

rapprochées, situées dans la moitié antérieure, balanciers brun
noir. Aile blanchâtre, à soies microscopiques, cubitus de moitié
plus long (cf) ou un peu plus de deux Ibis plus long (9) que le

radius, séparé de la pointe alaire de J 1/2 fois sa longueur, un peu
plus que la posticale, bifurcation de la discoïdale sous la transver-

sale, celle de la posticale vers le milieu du radius. Pattes brun
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noir, tarses blancs, articles 4 et 5 et extrémité de 1-3 bruns, fémur

antérieur à deux dents noires, les autres inermes, 4e
article tarsal

cordiforme, 5e inerme, plus long que le 3% crochets courts, ceux

de la Ç à minime dent médiane ; tibia postérieur du rf à quelques

spinules dorsales, noire-., plus longues que sa grosseur ; aux quatre

tarses postérieurs les articles 1-3 ont une spinule ventrale à l'extré-

mité (cT9), le tibia postérieur a, outre le double peigne, une

grosse spinule au bout, le tibia intermédiaire trois grandes spinules

à l'extrémité et pas de peigne. Pince brun noir, articles terminaux

noirs, très gros,avec quelques grosses soies, divisés au col»' médian,

par une incision arquée, en un lobe basai pointu, et en un lobe

dislal bilobé lui-même ; lamelle arrondie en arrière, atteignant

l'extrémité des articles nasaux, à poils courts et denses. I,. çf

2,5 mm., 9 2 mm. — Parmi les Algues en décomposition. — Une
variété a le thorax roux brun, les pattes pâles, le fémur antérieur

Contribution à la Faune Diptewloqique (Dolichopodidae) de

Belgique, par l'abbé 0. Parent.

DESCRIPTION D'ESPÈCES .NOUVELLES

Diaphorus Jacobsi sp. nov.

cf. Yeux séparés sur le front, qui est réduit à une bande

étroite, linéaire, égale en largeur à Pécartement des deux chètes

interocellaires. Tubercule ocellaire noir, terne, a léger givré

gris blanc
; 2 paires de soies postocellaires. Front et face, noirs

au fond, à satiné gris blanc. Palpes noirs, hérissés de poils noirs

chéti formes, robustes. Trompe noire. Occiput noir, à teinte

noires. Yeux à pubeseence blanche"* lacelles nettement élargies

dans la région qui touche le front, mais sans ligne de démar-

cation. Antennes entièrement noires ; diète antennaire pubescent.

Thorax vert cuivreux sombre, à rellets rongea ire-, terni par un

léger givré' gris, (diètes acroslicaux reniai quai. lem. -ni robustes, au

moins quatre lois aussi longs que l'intervalle des deux rangées.

Écusson de même teinte que le thorax; 4 chètes marginaux.

Flancs du thorax noir verdàtre, à givré gris ; au prothorax, deux

tourtes de soies robustes, noires, les inférieures plus longues.
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Abdomen vert métallique, cuivreux, assez brillant. Sur les

flancs, un léger givré blanc, visible d'arrière en avant. Pilosité

et chètes marginaux noirs. Segment anal orné de chètes très

robustes en 2 rangées transversales, 4 à chaque rangée.

Lamelles hypopygiales externes brunes, en lame élargie au

milieu et coudée vers l'arrière, du lype Winthemi Meig. — Vues

de côté, en perspective, elles ont l'aspect d'une pelle ovale,

emmanchée; c'est seulement d'arrière qu'elles montrent leur

vraie forme. Elles sont longuement ciliées, moins densément et

moins longuement au bord antérieur. Au bord postérieur, les

soies sont surtout serrées sur la saillie interne du genou et, à cet

endroit, elles atteignent presque la longueur de la lamelle.

jaunes. Pilosité et chétosité noires.

Hanches à givré gris. II. ant. face antérieure : une pilosité

longue, devenant chétiforme sur la ligne antéro-externe. H. moy.
face antérieure, une pilosité longue et un chète robuste. H. post.

un chète externe robuste.

diamètre du tibia dans leur direction. Ka.v d<>r-ale. une filiation

plus courte, moins égale, d'où émergent Iroi- soies double^ de-

courte, et s'étendanl en décroissant, aux autre- articles du tar-e.

pourtant que l'antérieur. Tibia sans filiation remarquable; \ chète

dorsal antérieur robuste, au cinquième basilaire : face ventrale,

3 chètes robustes. Pelotes normales ; des griffes.
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Pattes postérieures. Fémur, sur les 2/3 basilaires, face anté-

rieure avec une ciliation assez remarquable, atteignant en lon-

gueur le diamètre même du fémur. Au tiers apical, face ventrale,

une simple herse de soies chétiformes, courtes, sans pilosité

remarquable. Tibia : ligne [>n>tero-ventrale, une ciliation digne de

remarque dont les éléments mesurent à la base 1 1/2 fois le dia-

mètre du tibia et vont en décroissant jusqu'à disparaître à Tapex.

Face dorsale : une seule série de chètes, H, 7, assez robustes.

Protarse légèrement plus long que l'article suivant. Pelotes nor-

males ; des griffes.

Ailes grisâtres, à nervures brunes. Quatrième longitudinale

droite jusqu'à la transverse postérieure. Segment basilaire de la

coudée (') égal aux 4 5 du segment apical, légèrement arqué vers

l'avant; l'apical en arc de cercle peu accentué, convexe vers

l'avant, aboutissant sensiblement à l'apex de l'aile. Troisième lon-

gitudinale droite dans ses 2,3 basilaires, puis arquée vers la 4e
.

Cinquième section costale égale aux 2/3 de la 4e
. Deuxième longi-

tudinale droite, son extrémité assez fortement arquée vers la 3e
.

Transverse postérieure sensiblement au milieu de l'aile, plutôt en

deçà, droite, normale à la 4r

, mais oblique sur l'axe divisant la

4" en deux tronçons, dont le basilaire compté à partir de la petite

transverse égale au plus les 2/3 de l'apical. Transverse postérieure

égale à la moitié du segment apical de la 5e
,
lequel est droit, son

extrémité légèrement coudée vers l'apex, dans son ensemble

dévié vers la base de l'aile, égalant environ les 4/5 du segment

basilaire. Aile large. Angle basilaire postérieur droit, mais arrondi

au sommet. Pas de lobe axillaire.

Balanciers jaune clair, à pédoncule brun.

Cuillerons jaune sale, à longs cils noirs.

Longueur : 5 — 5,5 m/m.
Knghien, mai J862. Fn seul exemplaire. Collection Jacobs.

Par les yeux séparés, cette espèce se range dans le groupe

disjuHctus Wiiitht'ini Meiy. File se sépare des deux à la fois par



la taille plus considérable, la ciliation des pâlies antérieures et

postérieures
; en particulier, de disjunchts par le front moins

large, la forme et l'ornementation des lamelles hypopygiales

externes; de Wintlicnti par la couleur des tibias antérieurs cl

moyens.

Si l'on considère comme variation individuelle la séparation

des yeux, D. Jacobsi dont les pattes sont noires à part les genoux,

ne peut venir en comparaison qu'avec D. Gredleri Mik. et D. Mer-

Hmiiiili'Ksis mihi. Or, il se dislingue des deux à la fois parle

développement des pelotes et l'absence de griffes aux seuls tarses

antérieurs, par l'ornementation des pattes, la longueur des

lamelles hypopygiales externes, clc.

Si l'on fait abstraction de la couleur des paltes, on se trouve en

face de D. Winlhemi iïeig (à yeux contigus) et (leliqurscens Ltv

dont mon espèce diffère au moins par la cilialion des fémurs

postérieurs ; de lautus Lw et varifrons Beck, avec lesquels elle

ne peut se confondre.

Serait-ce une variété à abdomen entièrement vert, de D. ffn(f-

mannseggi Meig ou oculatus Fait:' La ciliation des tibias anté-

rieurs tout au moins, défend de s'arrêter à celle hypothèse.

Diaphorus Merlimontensis nov. spec.

J'ai fait allusion plus haut à D. Merliniontensis mihi, espèce

encore inédite que j'ai opposée a la précédente. Pour l'intelligence

de cette remarque, je suis amené à décrire ici cette nouvelle

espèce. D'ailleurs, comme elle a été trouvée sur le littoral du Pas-

de-Calais, il y a chance de la rencontrer également en Belgique.

cf. Yeux étroitement, mais distinctement séparés sur le front

dont la plus faible largeur égale l'intervalle entre les deux diètes

ocellaires. Tubercule ocellaire noir; le front et la face noirs au fond,

àgivré gris blanchâtre. Palpes noires à diètes noirs. Trompe noire.

Occiput noir, bleuâtre, lerne. Cils poslneulaires supérieurs noirs,

remplacés, vers le bas, par d'épais favoris noir profond. Yeux à

lacelte> élargie.' dans la région conliguë au front, sans ligne de

démarcation. Antennes entièrement noires ; le chète antennaire

à pubescence microscopique.
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assez épais. Flancs noirs, légèrement cuivreux à l'avant, à léger

givré grisâtre. Deux chètes prothoraciques noirs, l'inférieur plus

développé. Écusson vert métallique assez brillant.

Abdomen vert bleuâtre, sombre, assez brillant. Pubescence noire

plus longue que chez D. Gn>di<>n Mil:. hc- chètes marginaux, plus

développés au premier segment. Segment anal orné de -4 chètes

robustes. Ventre noir à pilosité noire, longue. Lamelles hypopy-

giales externes extrêmement courtes, à peine observables.

Pattes entièrement d'un noir profond, sans trace de couleur

plus claire, même aux extrêmes genoux.

Hanches légèrement givrées de grisâtre. Les antérieures, face

antérieure, ornées de longues soies noires. Sur la ligne antéro-

externe, jusqu'à l'apex, une série de soies chétiformes plus

robustes et plus longues, les moyennes les plus remarquables.

Hanches moyennes ornées de même à la face antérieure ; les pos-

térieures, lace externe, avec une ligne de 3-4 chètes dressés, de

longueur décroissante.

Pattes antérieures : Fémur, ligne ventro-postérieure, sur toute

la longueur, orné d'une frange de soies chétiformes, de longueur

uniforme, au moins égale au plus fort travers du fémur. Une autre

soie ventrale plus courte. Tibia : deux séries des chètes dorsaux

courts et faibles, mal distincts des chétules, l'un dorso-postérieur,

avant le milieu, plus en évidence. Face ventrale, une série com-
plète et régulière de chétules fins. Une courte et délicate peluche

blanche sur la semelle des articles du tarse. Cinquième article

légèrement aplati, élargi, triangulaire. Pelotes très développées ;

pas de griffes.

Pattes moyennes. Fémur, ligne ventro-postérieure avec une
série complète de soies chétiformes, formant frange, celles du
milieu atteignant en longueur le plus fort travers du fémur. Une
autre série ventro-antérieure, moins longue et moins régulière.

Tibia : 2 séries de chètes dorsaux, se détachant très bien sur la

pilosité courte, savoir : 3 postérieurs dépassant légèrement en

longueur le travers du tibia ; i-S antérieurs, dont le premier au

tiers basilaire, robuste et plus long. Face ventrale, pas trace de

chètes. Pelotes très développées
;
pas de griffes.

Pattes postérieures : Fémur, ligne ventro-antérieure, sur toute
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la longueur, une série de soies dressées, chéliformes et plus
longues dans le tiers apical où elles atteignent en longueur les

2/3 du diamètre le plus fort du fémur; une série semblable et

plus longue sur la ligne ventro-postérieure. Tibia : 2 séries de
chètes dorsaux

; quelques chètes ventraux. Protarse un peu plus
long que l'article suivant. Pelotes normales ; des griffes.

Ailes, noircies légèrement
;
plus fortement dans la moitié anté-

rieure. Nervures noires. Costa, dans sa section basilaire, avant
l'embouchure de la i

rc
longitudinale, nettement arquée convexe,

noir profond, épaissie. Quatrième longitudinale droite jusqu'à la

transverse. Segment basilaire de la coudée droit, légèrement
dévié vers l'avant, égal aux 3/5 du segment apical ; celui-ci assez

fortement arqué, concave vers l'arrière et paraissant aboutir rigou-

reusement à l'apex. Troisième longitudinale dans son ensemble
arquée concave vers l'arrière, parallèle au segment apical de la

coudée sur toute sa longueur. Cinquième section costale égale au
plus aux 3/4 de la 4e

. Deuxième longitudinale, à l'apex, très légère-

ment arquée vers la .S". Trans verse postérieure droite, assez oblique
sur l'axe, divisant la 4e longitudinale en deux sections, dont l'a pi-

cale est 2 1/2 fois plus longue que la basilaire, si l'on compte
celle-ci à partir de la petite transverse basilaire. Transverse posté-

rieure au moins 1 1/2 fois plus courte que le segment basilaire de
la coudée, presque trois fois plus courte que le segment apical

de -la 5e
,
lequel est droit, à peine dévié vers le bas et plus long

que le segment basilaire de la 5e
. — La plus grande largeur de

l'aile vers le tiers basilaire. Angle basilaire externe droit, mais
arrondi au sommet.

Balanciers jaunes.

Cuillerons noirs, blanc sale à l'extrême base, avec cils noirs.

Longueur 3,5
m

/

m
.

Un seul cf trouvé à Merlimont (d'où le nom) près de Paris-

Plage, sur le littoral de la Manche, .l'en ai vu un autre exemplaire

du Dauphiné (Collection Hesse).

Par les yeux nettement séparés sur le front, cette espèce pour-

rait venir en comparaison avec D. disjunclus Lu , D. Wi/tt/wi»?

Meig et D. Jacobsi mihi. Mais elle s'écarte immédiatement de ces
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trois espèce? à la fois, par un caractère plastique important : le

développement extraordinaire des pelotes et l'absence de griffes,

à la fois aux pattes antérieures et moyennes.

Ce dernier caractère et la couleur des pattes, l'apparentent

étroitement h D. Gredleri Mik. dont il a la taille. 11 se sépare

pourtant de ce dernier par l'écartement des yeux sur le front.

Ce caractère, il est vrai, n'est pas péremptoire. D. Winlhemi,

par exemple, a les yeux tantôt contigus, tantôt séparés. D. Mer-

limontensis pourrait par suite être une simple variété de Gredleri.

Ceci ne peut se soutenir, car l'écartement des yeux n'est pas le

seul caractère qui sépare ces deux espèces.

Il y a des différences de couleur. D. Merlimontensis a les pattes

entièrement noires, y compris les genoux ; l'abdomen vert sombre

métallique, à reflets bleuâtres. D. Gredleri a. les genoux antérieurs

et moyens jaune rougeàtre, l'abdomen noir à léger reflet bleuâtre.

Il y a des différences de pilosité et de chétosité.

D. Merlimontensis ne présente aucune trace de chèle ventral

au tibia moyen, et montre au fémur postérieur, ligne antéro-

ventrale, une série complète de soies chétiformes, très robustes,

atteignant en longueur au moins les 2 3 du plus fort travers du

fémur. Chez D. Gredleri, il y a au tibia moyen un chète ventral

après le milieu, et au fémur postérieur, ligne antéro-venlrale, une

série de soies très fines, délicates atteignant au plus en longueur

le demi-diamètre du fémur.

Il y a enfin des différences de nervation. Chez D. Merlimontensis

la costa est noir profond, convexe, remarquablement épaissie dans

sa section basilaire, avant l'embouchure de la l
re longitudinale ;

la 2e longitudinale est droite dans sa partie terminale ; le segment

apical de la 5" longitudinale est nettement plus long que le

segment basilaire. Chez D. Gredleri la section basilaire de la costa

est jaune, droite, nullement épaissie ; la 2e longitudinale dans sa

partie terminale est fortement arquée vers la 3", de sorte que la

cellule marginale est fortement étirée à l'apex, en forme d'alène

courbe; la 5" longitudinale a son segment apical plus court ou

tout au plus aussi long que le basilaire.

Seiapus Villeneuvei nov. spec.

Front large, graduellement rétréci vers l'avant, vert bleuâtre



métallique, très brillant, complètement poli, et sans aucune trace

de pollinosité. Face large, égalant le demi-travers de l'œil, vert

bleuâtre, polie, très brillante dans sa moitié supérieure, couverte

dans sa moitié inférieure, d'un épais satiné blanc argent qui

remonte sur les côtés en deux cornes très étroites presque

jusqu'au niveau des antennes. Palpes et trompe noir brun. Occiput

à satiné blanc argent, laissant libre une large orbite vert doré,

très brillante. Cils postoculaires supérieurs noirs, les intérieurs

pâles. Antennes entièrement noires, un peu plus courtes que la

tête ;
3' article triangulaire un peu plus long que large, assez

longuement pubescent. Chète antennaire presque deux fois aussi

long que l'antenne, à pubescence rigoureusement microscopique,

inséré peu après le milieu du bord dorsal du 3r
article, droit, dans

l'axe de l'antenne.

Thorax vert bleu métallique, à rellets dorés, extrêmement

brillant, sans aucune trace de pollinosité. Flancs ver t métallique

au fond, mais densément poudrés-satinés de gris. Deux soies

prothoraciq nos jaune.-
, métaépimèi enliér en i. Mil jaune. Kcusson

vert bleu métallique, brillant.

Abdomen comprimé latéralement, très brillant, vert métallique

varié de violet et de doré purpurescent. Bord postérieur des

segments étroitement noir. Pilosité pale, très longue et jaune sur

le 1
er segment. Chètes marginaux peu développés, très longs et

jaunes au 1"' segment. Ventre jaune, à pilosité pâle. IV segment

plus large que les autre-, faisant saillie ventralement. 8'" segment

réduit, brun, h satiné gris.

Hypopyge réduit, brun noirâtre. Lamelles externes aussi

longues que la longueur dorsale du 7° segment. Triangulaires

dans leur moitié basilaire, elle- sont ensuite étirées en ruban

étroit, mousse à l'apex ; revêtues d'une pilosité courte, hérissée ;

elles portent à la base, face externe, une soie noire, aussi longue

qu'elles. Les deux lobes ventraux postérieurs étroits, presque

styliformes, aussi longs que les lamelles externes, à pubescence

courte, hérissée. A leur base, appartenant peut-être aux lamelles

externes, un petit shlet portant à l'apex deux longue- soies noires

très rapprochées l'une de l'autre. Pénis lin, jaune.

Flanches entièrement jaunes, à part les intermédiaires qui ont
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une tache brune dans leur moitié basilaire, face dorsale. Pubes-

cence et chètes jaunes. Hanches antérieures, arête externe, dans

la moitié basilaire, une série de trois épines jaunes.

Pattes antérieures, jaunes, noires à partir de l'apex du protarse.

Fémur au 1/6 basilaire, face ventrale, muni d'un chète jaune rigide

(à part ce chète, chétosité et pilosité entièrement noires à toutes

les pattes) presque égal en longueur au diamètre du fémur à son

niveau et dans la même direction. Tibia un peu plus long que le

fémur. Protarse égal aux 3/4 du tibia et au moins double de

Pattes moyennes jaunes, noires à partir de l'apex du protarse.

Celui-ci égal aux 4/5 du tibia, plus que double du 2e
article, égal

aux trois suivants réunis. Fémur : 1 chète préapical face posté-

rieure. Tibia portant plusieurs séries régulières de chétules noirs.

La plus remarquable est ventro-postérieure à éléments dressés,

rigides dépassant en longueur le diamètre du tibia. Ce peigne, qui

prend naissance au tiers basilaire du tibia, se continue sur le pro-

tarse et l'article suivant en conservant la même longueur. Au
tibia, vers la base, deux chètes dorso-antérieurs, plus longs, et

deux dorso-postérieurs. Au protarsc, faisant pendant au peigne

ventro-postérieur, un peigne semblable sur l'arête antérieure ; un

chète apical postérieur plus long.

Pattes postérieures jaunes ; les quatre derniers articles du tarse

noirs. Fémur : 1 chète préapical. Tibia de J/5 plus long que le

fémur, égal au tarse. Protarse nettement plus court que l'article

Ailes hyalines, en coin à la racine, la cosla légèrement arquée
concave au tiers basilaire. Quatrième longitudinale droite dans

son ensemble, aboutissant en « spuria » après le sommet de l'aile

à une distance égale aux sections costales 4 et 5 réunies. Son

rameau antérieur naît à angle droit peu après le milieu de la

section apicale, dessinant ensuite un angle obtus curviligne et se

iliri-vsuiî presque en ligne droite vers le sommet de l'aile.

Troisième longitudinale droite jusqu'au niveau de la racine du

rameau antérieur de la V, à partir île là arquée vers celle-ci.

Cinquième section costale 4-5 fois plus courte que la 4P
. Deuxième

longitudinale droite sur les 4/5 basilaires, puis fortement infléchie
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vers l'arrière, de sorte que la cellule marginale est étirée efliléc à

l'apex. — Transverse postérieure au milieu de l'aile, droite, forte-

ment oblique sur l'axe, faisant avec la A" un angle inférieur aigu et

avec la 5P un angle obtus. Elle divise la 4P en deux sections dont

l'apicale est légèrement plus courte que la basilaire. Elle est

nettement plus courte que le manche de la furca et sensiblement

égale au segment apical de la 5e
, lequel est droit et fortement

incliné sur ta base. .Nervure anale imperceptible.

Balanciers jaunes.

Cuillerons jaunes, étroitement bordés de noir, et à cils jaunes.

Longueur : 3-3,5 mm.
9 semblable au cf dans l'ensemble. Comme chez lui, toutes les

hanches à pilosité et chétosité jaunes. Manches antérieures, outre

la pilosité à la face antérieure et les chèles apicaux, une série de

trois chètes rigides sur la moitié basilaire de la ligne antéro-

externe. Pattes antérieures : Fémur, face ventrale, moitié basilaire,

une série de 3 chètes rigides jaunes, divergents, de longueur

décroissante, le basilaire presque égal au double du travers du

fémur. Tibia : un rhète doi -o-antérieur au quart basilaire, 1 diète

dorso-postérieur un peu avant, beaucoup plus réduit. Protarse

égal aux 4/5 du tibia, égal au moins aux trois articles suivants

réunis. — Pattes moyennes. Tibia : 2 chètes dorso-postérieurs ;

1 chète dorso-antérieur plus robuste, au cinquième basilaire.

Protarse égal aux 3 1 du tibia, presque égal aux trois articles

suivant- réunis. Pattes postérieures. Tibia : Achètes dorso-posté-

rieurs courts ; 1 chète dorso-antérieur plus long, vers la racine.

Tibia sensiblement égal au tarse. Protarse légèrement, mais

nettement plus court que l'article suivant.

En abondance dans la zone des dunes, sur les feuilles de ronces

en juillet-août 19J7 et 1918 à Paris-Plage, littoral de la Manche,

près de l'embouchure de la Canche.

Cette espèce, la plus petite, mais aussi la plus brillante parmi

celles que je connais est signalé." d'Angleterre par \V r rail, dès IS7(>.

Nul doute qu'elle ne se retrouve sur la côte belge.

Avec Verrait, je l'ai (l'abord étiquetée Sr. 1,,-tus Mchj. Mais au

témoignage de Beckcr (Dipleroloqhche Slwlicn. Ihlirlmpoduh:

Palâarkt. P. III, p. 126), qui a vu le type à Paris, l'espèce de
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Meigen n'est pas un Sciapus, mais bien un Chrysotimus se rappor-

tant à l'espèce molliculus Fall. Une enquête faite sur ma demande
au Muséum de Paris, confirme au moins dans sa partie négative

l'avis précédent, : l'espèce de Meigen n'est pas un Sciapus.

.le suis fortement tenté de rapporter mon espèce à Se. fulgens

v. Ros. d'après la description succincte qu'en donne Becker lui-

même, loc. cit. P. III, p. 189. Nervation, taille, couleur, paraissent

concorder parfaitement. Il est regrettable que l'auteur n'ait pas

signalé la couleur des antennes, et la ciliation rigide si caractéris-

tique au tibia moyen ('). M. Becker qui a vu le type de v. Roser

et mes propres spécimens, m'écrit que ceux-ci représentent une

espèce nouvelle. C'est avec unç conviction chancelante que je

m'incline devant son autorité, je tiens à le déclarer ici, et que j'ai

décrit la présente espèce.

Je la dédie au savant diptériste de Rambouillet, M. le Dr Ville-

neuve qui a guidé mes premiers pas dans l'étude des mouches et

qui veut bien m'honorer de son amitié.

Sciapus Villeneuvei mihi (Se. fulgens v. Ros. ?) par l'absence

d'ornements aux tarses du cT, par la couleur entièrement noire

des antennes ne peut venir en comparaison qu'avec Se nifjricoriu^

L"< . et .SV. si/tratiriK Becli. 11 s'en distinguera à première vue par

le vif éclat du front et de la face, qui sont au contraire ternis par

un poudré gris blanc chez les deux espèces précédentes et par

d'autres caractères dont la description ci-dessus fournit le détail.

M. A. Renier développe sur le rôle de l'anticlinal de Fraipont

quelques considérations, qui se résument ainsi :

Cé trait tectonique est l'un des plus remarquables du socle

paléoznique de la Belgique.

lise manifeste tout d'abord de façon très nette dan- l'allure

rart«»-rapliiqu<' il.--, bande- du hévonien inférieur qui enserrent

le massif de Theux ; celles-ci présentent un rebroussement des
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plus accentués suivant l'alignement Fraipont — les Forges Thiry

(Pepinster).

Un anticlinal transversal affecte, de f;içon non moins évidente,

les bandes dévoniennes «lu massif (fenêtre) de Theux. Son axe se

trouve prolonger vers le S. -PI celui de l'anticlinal de Fraipont.

Non moins manifestes sont les effets de ce pli transversal dans

l'allure planimélrique de la faille de Theux. Le plissement de cette

failli' est d'ailleurs plus direetenient frappant pour ([ui considère

soit le prolongement oriental de l'axe du synclinal de Itinant, au

delà de Louveigné, soit le prolongement occidental de l'axe du

synclinal de For-lbach. dilatation principale du synclinal d'Ksch-

weiler. Ces deux axes se terminent en des points de rebrousse-

raent de la faille de Theux qui au surplus se font vis-à-vis, si bien

qu'un arc de raccord, formant prolongement aérien, recoupe tout

L'influence du pli en question se remarque encore dans la dis-

position de la bordure méridional du ma-ifde Theux. Sa nmsi-

II n'est pas improbable que l'anticlinal de Fraipont se poursuive

au travers du massif cambrien dit de Stavelot suivant l'alignement

lierait la (race île son passage. Il en résulterait que l'interruption

des dépôts connus sous le nom de poudingue <le Mnlmedy, entre

Parfondruy (Stavelot) et Henri-Moulin iM.avse-liudeux). pourrait

l'anticlinal de Fraipont. L'aire ébranlée par le tremblement de

terre du -20 févrnn |'.i-J| a y .ur axe principal la trajectoire de

y compris son prolongement vers le Nord, encore que l'anticlinal

transversal de Moresnet ait joué un rôle accessoire.

c'est que, à l'endroit" que Cosselei considéra comme formant

l'extrémité occidentale du «seuil» de Fraipont, c'est-à-dire à la

Rochette (Chaudfontaine), l'allure planimétrique de la faille
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eifelienne, prolongée vers l'Est par les failles de Magnée et de

St. Hadelin, apparaît affectée par un anticlinal transversal. Cet

anticlinal est bien le prolongement de celui de Fraipont, car

l'allure de la faille est symétrique de celle de la faille de Theux

considérée sur les bords Ouest et Nord-Est du massif de Theux.

En poursuivant, au Nord-Ouest de la Rochelle, la trace de

l'anticlinal de Fraipont, on aboutit aux environs d'Angleur, région

des plus compliquées, traversée par des failles dont le plissement

est certain en d'autres points de leur parcours. La connaissance

de riiilluciiri' possible de r.-uilieliiial de Fraipont permettra, peut-

être, de déchiffrer la tectonique encore énigmatique de ce coin

de pays, car ce trait semble être de tout premier ordre.

\eri(,p(ères nouveaux ou critiques, par le R. P. Longin

Navas, S. J. Cinquième série.

Famille Myrmkléonides

1. Morter insertus Hag.

Myrmeleou argenlinus (corrigé pour avgentina) Banks.

J'ai vu un échantillon de cette espèce de Haïti « Port-au-IYinee,

G. Lion, 4911 », Mus. de Paris. Son aire d'existence est donc du

moins de l'Argentine aux Antilles. 11 n'est pas rare aux environs

de la Havane.

2. Neuroleon Regnieri spec. nov.

Caput facie fulva, ante antennas, fusca ; vertice ferrugineo,

linea transversa anteriore continua, alia posteriore ex punctis

fuscis ; oculis ferrugineis : palpis totis pulvo-pallidis.

Thorax subtotus fusco-lerrugineus. Prolhorax manifeste latior

quam longior, sulco in tertio anteriore sito, disco vage ferrugineo

Abdomen fuscum, albido pilosum, plerisque tergitis macula

testacea grandi insignitis.

Pedes fulvi, alhido, pilnsi, l'usco punctati et setosi ;
calcaribus

testaeeis, parum arcuatis, duos primos tarsorum articules a quan-

tibus.

Ala? angustœ, byalinae, irideœ, acutae
;
margine externo sub
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apicem leviter concavo
;
stigmate albido, interne ad subcostam

fusco limitato, angustius in ala posteriore ; reticulalione ple-

rumque fusca, subcosta et radio fulvo striatis.

Ala anterior 7 venulis radialibus internis, ultima areola divisa :

sectore radii 11 ramis
;
aliquot venulis gradatis externi> i ! aliis

prope marginem posteriorem tenuissime, vix sensibiliter fusces-

cente limbalis.

Ala posterior area apicali angusla, nullis venulis gradatis

instrucla ; n , paucis fui vis ; sectore radii

10 ramis ; area cubitali externa subtota biareolala.

Pairie. Afrique. Sénégal? « Bassin de la Sangha, E. Régnier,

1899 » (Mus. de Paris).

3. Neuroleon Glignyi sp. nov.

Fuscus, gracilis.

Caput fulvo-ferrugineum, macula grandi fusca ante et inter

antennas
;
punctis nigris in serins transversas dispositis in ver-

tice et occipite ; oculis fuscis ; palpis fulvis.

Thorax subtolus fuscus. Prothorax paulo longior quam latior,

antrorsum leviter angustatus, superne striis ferrugineis parum

Abdomen fuscum, fulvo breviter pilosum
;
gracile

;
tergitis3 et

5 macula testacea posteriore notatis (apex deest).

Pedcs fulvo-albi
; apice tibiarum et tarsorum fusco ; albido

pd<»i. Iiîm',1 loii-ii.-r si-l.wi ; «-alrai-ibu- subrectis, testaceis, duos

Ala) angusta\ byalina\ acula 1
; margine externo leviter sub api-

cem concavo ; reticulatione fulva, fusco varia
;
stigmate albido.

Ala anterior stigmate interne late fusco limitato ; venis mscis.

pallido striatis ; venulis ad anastomosim rami obliqui cubiti et

gradalis <li.M alibus externis angustissime ïusco limbatis ; 8 venulis

radialibus internis ; 10-11 ramis sectoris radii ; area apicali venu-

lis gradatis fuscis ; areis cubitali interna et postcubitali longis,

angustis, simplicibus.

Long. corp.

- al. ant.
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Ala posterior pallidior ; reliculatione plerumque fulvo-ferru-

ginea ; nullis venulis limbatis ; subcosta et radio fuscis, pallido

striatis ; sectore radii 10-11 ramis.

Long. corp. 29 mm.
— al.ant. 28'5 »

— — post. 27 »

Patrie. Sénégal : « Casamance, Cligny, 2500 » (Mus. de Paris).

4. Nelees muzamis sp. nov.

Caput vertice et occipite ferrugineis
;
punctis nigris in séries

transversas dispositis, ad occiput striolis longitudinalibus nigris;

facie tlava, stria fusca transversa infronte, relrorsum inter anten-

nas angulosa in A ; oculis t'uscis
;
palpis tlavis, ullimo articulo

fusco, labialium lusilbrmi, acuto, riitido ; antennis longis, thorace

longioribiis, clava parum dilatata, lui vis, ferrugineo annulatis.

Thorax t'errugineo-fuscus. Prothorax latior quam longior, pilis

lateraiibus albis, nigris mislis ; dise, {'«migineo-f'usro, ad latera

pallidiore.

Ala anterior margine externo sub apieem leviter concavo ;
stig-

mate interne i'usro limitato; area radiali 7 venulis internis ; sectore

rail il \ï ranus ; area eubitali et poslnibitali angnstis. simpliribu- :

aliquot venulis gradatis in sexto ake apicali tenuissime fusco



Patrie. Afrique. « Bassin inf. du Zambèze, Vallée du Muza,

m° long. E. 18° lai. S. (De J 000 à 1120 m. d'altit.), G. Vasse, 1905 »

(Mus. de Paris).

5. Graonus gen. nov.

Similis Nelei Nov.

Prothorax longior quam latior.

Ake area apicali lata, série venularum gradatarum distincta
;

area postcubitali angusta, simplici.

Ala anterior area costali prope basim biareolata ; item una vel

altéra cellula radiali divisa : linea plicata posteriore sive cubîtali

indicata, anteriore obsoleta vel vix sensibili.

Cetera ut in Nelees Nav.

Le type de ce nouveau genre est Nelees Mesopotam'xr Mort.

(Extom. Mo. Mm,\/i\k. p. 215), que je ne puis rapporter

à mon genre Nelees.

11 se distingue de Nelees Nav., surtout dans la structure des

A l'aile antérieure le ehamp costal est plus large et en partie

divisé en deux régions ou deux rangées d'aréoles par le moyen

d'uni' série de veinules en gradins, ce qui n'arrive jamais dans le

Nelees, mais il est toujours étroit et simple.

A l'aile postérieure le champ apical est .'gaiement large et sem-

blable à celui de l'aile antérieure, bien garni d'une série de

veinules en gradins ; au contraire il est étroit au Nelees, avec très

peu de veinules en gradins ou aucune.

Famille Chrysopides

(>. Leucochrysa Lestagei sp. nov.

Fia va, fusco picta.

Caput parte superiore l'rontis et lateralibus rubro-sanguineis :

vertice stria laterali l'usca; oculis in sicco nigris ; antennis ala

anteriore sesquilongioribus vel amplius, llavis, primis articulis

seu in sexto basali nigris, sequentibus iuscis, sensim pallidio-

ribus
; pilis omnibus nigris ; artioulo primo grandi, longiore quam

latiore, tlavo, macula l'usca interna prope apicem notato.

Pronotum paulo longius quam latius, antrorsum leviter angu-
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statum, marginibus lateralibus fuscis. Meso- et metanotum stria

fusco-violacea longitudinali laterali insignitum. Mesonotum in

medio anteriore rubidum. Metanolum lineis lateralibus latio-

ribus, striam mediam ilavam liberantibus.

Abdomen superne viridescens, fusco tinctum, inferne flavo-

albidum.

Pedes viridi-tlavi, pilis fulvis ; tibiis calcari apicali fulvo, brevi;

tarsis flavescentibus
;
unguibus in medio basali fortiter dilatatis,

Alœ longae, hyalinae, fortiter iridese; reticulatione viridi-flava;

pilis fimbriisque fuscis
;
stigmate flavido, interne fuscescente,

4-5 venulis in area costali et duabus primis in subcostali fuscis ;

venulis gradatis internis introrsum in seriem longitudinalem con-

Ala anterior apice subacuta; venulis costalibus in medio interno

ad costam fuscis ; sectore radii initio, prima venula radiali sub-

tota, sequentibus 3-5 initio seu ad radium, duabus primis inter-

mediis subtotis, duabus ultimis procubitalibus et gradatis externis

fusco-nigris ; item aliquot ramis sectoris radii ultra médium

tractu brevi ad sectorem ; umbra fuscescente obliqua pra?ler

venulas gradatas externas fere ab apice alœ ad marginem poste-

riorem, ad primam furculam marginalem ; venulis gradatis 13/11*

intermediis 7.

Ala posterior apice acuta ; venulis gradatis 12/9 ;
umbra fusce-

scente in fasciam obliquam a margine posteriore ultra angulum

posteriorem per axillas furcularum marginalium nigratas percur-

rente, longe ante apicem alœ evanescente.

Long. corp. 15 mm.
- al. ant. 27 »

- - post. 247 »

- antenn. 48 i ? (')

Pairie. Brésil : Muriguy, État du Rio, 24 octobre 1920. Un

échantillon dans ma collection, don de M. J, A. Lestage, à qui je

dédie cette belle espèce.

(
l
) Le bout manque.



7. Nodita Anchietai sp. nov.

Caput viride ; fronte macula sanguinea ad latera et alia centrali

arcuata ; vertnv stria sanguinea utritnque pone antennas in /\
;

nciilis in sicco nigris ; antennis flavis, articulis primo et secundo

ad latera rubro signatis, tertio toto nigro.

Thorax viridis. Pronotum ad latera striola anteriore et macula

posteriore elliptica, fuscis. Mesonotum ad humeros macula rubra

notatum.

Abdomen viride, inferne pallidius, flavescens ; secundo tergito

stria longitudinal!, quarto et duobus ultimis subtotis fusco-san-

guineis.

Pedes virides, tarsis flavescentibus.

Alœ hyalinae, irideae ; reticulatione viridi ; stigmate viridi-flavo r

»n medio vel tertio interno fusco, venulis distinclis in utraque area,

costali et subcostali.

Ala anterior apice elliptice rotundata : \enulis cn-lalibus primis

et mediis subtotis, aliis t. -r ad n>-tam lu-ris ; sectore radii iriitio

late, venulis ultimis radialibus, omnibus proeubitalibus, gradatis

ultimis intcrnis et primis externis auguste fusco limbalis ; axillis

l'iiivularum mar,u'inaliiim etiani auguste t'usco limbatis ; venulis

gradatis 5 7 ; intermediis 6, prima propc apicem celluhe divisorûe

inserta.

Ala posterior apice suhacii ta ; nullis venulis fuscatis, neve lim-

batis
;
gradatis fere 4/5.

Long. corp. 8'2 mm.
— al. an t. 13'2 »

— — post. 12 »

Pairie. Brésil : Très Bios, Jacarépagùa, 3 octobre 1920. Un
échantillon dans ma collection, hommage de mon ami M. J. A.

J'appelle Anchietai celte jolie espèce en hommage du R. P.

Joseph de Anchieta, S. J., célèbre dans la culture du Brésil.

Famille IJémkrobides

8. Nusalala Escomeli sp. nov.

Fulva, fusco varia, pilis longiusculis.
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Gaput flavum, flavo pilosum
;

occipite subtoto fusco ;
oculis

ingris; antennis flavis? (maxima pars deest) ; articulo primo

iatiore apice quam basi.

Thorax fulvus, fusco maculatus, fulvo pilosus.

Abdomen fulvum, fulvo pilosum (maie conservatum).

Pedes fulvo-pallidi, pallido pilosi ; tibiis ante médium et apice

fusco annulatis.

Ake membrana hyalina ; reticulatione fulvo-pallida, fusco varia.

Ala anterior tota marmorata, umbris penniformibus fusco-griseis

ad venas ramosque, cum proximis alterius venai ramive subcon-

tiguis ; venis atomis fuscis minulissimis respersis ; vendis plerum-

que fuscis
;
gradatis 1ère 4, 5, 8

;
marginibus punctis fuscis cum

fulvis longioribus alternis notatis ; ramo posteriore procubiti

brevissimo, cum cubito confluente ; duabus venulis eubitalibus.

Ala posterior penilus hyalina, marginibus alomis fuscis minu-

tissimis densissimis ornatis ; venulis gradatis 2 5, oxlernis fuscis.

Long. corp. k mm.

_ -post. O'J »

Patrie. « Pérou, Env. d'Arequipa, Dr. Eseomel 1912 » (Mus. de

La Section s'est réunie à l'issue de l'assemblée générale, sous

la présidence de M. le Dr Goris.

Le mémoire de M. le I)
r Vervaeck traitant de la Détermination

de la Robusticité constitutionnelle (Ann. de la Soc. scientif.

1920-1921, 2e
fasc, 2" part., p. 141) est soumis à la discussion.

M. le D r Goris insiste pour qu'il soit davantage tenu compte, pour

cette évaluation, des données fournies par la spirométrie, celle-ci

étant certainement en relation directe avec le diamètre de la cage

thoracique. M. le l)
r Vervaeck répond que la spirométrie est un
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procédé infidèle, trop dépendant de la bonne volonté du sujet quï
ne sait pas, souvent, donner tout le rendement pulmonaire ; il on
est de cette méthode comme de la dynamométrie et de l'êsthé-
siométrie, qui ne peuvent être utilisées que dans des cas particu-
liers et à titre de contrôle. Existe-t-il, au surplus, une relation
certaine et constante entre le développement du thorax et la

qualité du fonctionnement respiratoire ? Ce qu'il nous faut, ajoute
M. Vervaeck, c'est une formule obtenue par des éléments compa-
rables et sûrs, tels que ceux fournis par l'indice de robusticité de
Pignet (taille, poids, périmètre thoracique) dont j'ai donné une
appréciation basée sur des recherches personnelles, dans mon
mémoire. M. Vervaeck a lui-même, on le sait, déterminé un
coefficient constitutionnel (constitué par la somme des quotients
obtenus, en divisant les chiffres respectifs du poids et du périmèiiv
thoracique par celui de la taille), qu'il utilise fréquemmant pour
apprécier la robusticité dans un cas individuel (Mi'moihi;. p. -21 \).

D'après ses recherches (p. 222), le chiffre 35 parai! pouvoir être
accepté comme limite extrême de l'aptitude militaire en Belgique.
S'il eût été accepté comme critérium pour l'examen des milinYns
de la levée de J9J8, le déchet eût été de 2 p. 100 à peine du contin-
gent. Le quotient de robusticité varie, d'ailleurs, dans les diffé-

rentes armes. 11 est désirable aussi — et depuis la guerre on est

entré dans cette voie — que les sujets atteints de certaines infir-

mités compatibles avec des services auxiliaires (hernies, cicatrices
vicieuses, etc.), puissent être versés dans ceux-ci.

MM. les D rs Houdmont et Warlomont présentent également
quelques observations. M. Houdmont voudrait que l'on attribuai
plus de valeur à l'aptitude fonctionnelle et à la mesure du débit
respiratoire.

M. le D r Matagne (Bruxelles) présente « Quelques considération*
sur le cancer de la langue et son traitement » :

Avant d'aborder la question du traitement du cancer de la

langue, je désire vous dire quelques mots au sujet de l'étiologie

de cette affection. Ici, plus que dans toute autre localisation

cancéreuse, les causes directes d'irritation jouent un grand rôle.

Ce sont d'abord les lésions provoquées sur la langue par des
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chicots dentaires piquants qui entretiennent pendant longtemps

une plaie localisée a la même place. La peur de l'intervention du

dentiste fait courir les plus grands dangers, et peut conduire à

une mort atroce. Les pièces dentaires défectueuses peuvent

aboutir au même résultat. Le rôle du tabac est trop connu pour

qu'il faille insister beaucoup sur ce sujet, et cependant, le plus

souvent, on ne se rend pas bien compte de la façon dont il exerce

son action nocive. Le tabac est-il réellement un facteur étiologique

<ju cancer ? Voyons-nous les priseurs être exposés au cancer de

leur organe olfactif? Voyons-nous les ouvriers qui mâchent le

tabac contracter le cancer de la langue ? Pour ma part, je ne l'ai

jamais observé. Et cependant la chose est évidente, le cancer de

la langue est bien le cancer des fumeurs, à tel point que cette

localisation esl presque exclusive a l'homme, et que dans les pays

où les femmes du peuple fument la pipe, comme dans le Tyrol,

par exemple, la proportion des femmes atteintes est aussi forte

que celle des hommes. La contradiction est plus apparente que

réelle. La vérité, c'est que le cancer est engendré par l'action

irritante de la fumée brûlante sur la muqueuse linguale ou labiale,

et non pas directement par la feuille de tabac que l'on fume. Le

marronnier ou toute autre herbe donnerait le même résultat.

Nous assistons ici à une étiologie analogue à celle du cancer de la

peau de l'abdomen chez les porteurs de brasier de l'Inde, ou à un

résultat comparable à celui de la formation des épithéliomas de

la peau à la suite des irradiations par les Rayons X.

Lorsqu'on interroge les malades atteints, on constate que la

lésion siège du côté où ils tiennent la pipe à la bouche, et corres-

pond à l'endroit de contact de l'orifice du tuyau ; le côté le plus

généralement atteint est le côté gauche. Si l'orifice de sortie de la

fumée détermine une action irritante par brûlure longtemps

entretenue, le tuyau de pipe, surtout si la pipe est de terre, exerce

une irritation par contact, par frottement rugueux toujours répété

au même endroit de la lèvre, et constitue iiinsi une eause écolo-

gique dilîei ente dans la genèse du cancer des lèvres; la brûlure du

cigare ou de la cigarette aurait le même effet sur la lèvre que la
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langue est occupée par la leucoplasie, ou leucokératose bucco-

linguale. Cette affection est encore incomplètement connue dans

son essence. Jusque il y a quelques années, on la dénommait

couramment le psoriasis lingual, mais cette dénomination était

absolument erronée, car^ cette affection n'a rien de commun avec

le psoriasis, qui est une affection cutanée, et qui n'atteint pas les

muqueuses. La vérité, c'est qu'il y a différentes affections, les unes

bénignes, les autres graves, qui donnent lieu à la formation des

plaques blanches sur les muqueuses de la cavité buccale. Les

plaques blanches des verriers, qui reçoivent dans la bouche l'air

surchauffé par le contact avec le verre en fusion, sont bien

connues, et constituent l'une des formes de la leucoplasie. Celle-ci

présente, par son origine, une grande analogie avec les plaques

Ieucoplasiqu.es des fumeurs, qui, eux aussi, reçoivent dans la

bouche une fumée surchauffée, qui brûle les couches les plus

superficielles de leurs muqueuses. Cette leucoplasie se caractérise

par des taches fugaces, se déplaçant facilement, à mesure que la

muqueuse se desquame, et se reproduisant à d'autres endroits
;

ces formes sont bénignes.

Plus graves sont celles qui se présentent chez les syphilitiques

•et chez les arthritiques ; chez ceux-ci la leucoplasie se fixe sur une

plaie déterminée ; la muqueuse, au lieu de rester souple, comme
dans les leucoplasies bénignes, devient épaisse et rugueuse. Le

diagnostic différentiel entre la leucoplasie syphilitique et la leuco-

plasie arthritiqué në peut se faire a la simple inspection.

L'examen général du malade, les commémoratifs, l'examen du

sang, serviront à élucider le diagnostic, et à instituer le traitement,

spécifique pour les uns, diététique pour les autres. Je tiens à

signaler ici une cure d'eau qui fait merveille dans la leucoplasie

arthritique : celle de Saint-Christau, dans les Pyrénées. Le traite-

ment local, aussi urgent que le traitement général, doit se faire au

Radium, qui donne les meilleurs résultats, et qui est vraiment ici

un préventif du cancer. Je ne veux pas terminer ces quelque-

considérations sur la leucoplasie linguale sans m'élever énergi-

quement contre la doctrine enseignée en cette matière par certains

maîtres éminents, notamment Gaucher, Poirier et Fournier, qui

enseignent que la leucoplasie est de nature syphilitique, et que



tout épithélioma lingual est consécutif à une leucoplasie. 11 existe

un grand nombre de leucoplasies qui n'ont rien de commun avec

la syphilis, et s'il est vrai que la leucoplasie est une affection

éminemment précancéreuse, il n'en est pas moins vrai que fré-

quemment l'épithélioma de la langue se développe sans aucune

lésion leucoplasique préalable.

Toutes les lésions et ulcérations syphilitiques ou leurs cicatrices

peuvent également être le point de départ de cancers, surtout en

ce qui concerne la langue, où ces lésions agissent comme proces-

sus inflammatoires chroniques.

Le cancer de la langue jouit d'une réputation de gravité toute

particulière, et c'est à juste titre. C'est peut-être de toutes les

localisations celle dont la marche est le plus rapide et dont l'en-

vahissement ganglionnaire est le plus précoce. Quelle est la raison

d'être de cette marche si rapide? Elle résulte tout naturellement

de la structure anatomique même de la langue. Cet organe est

essentiellement musculaire : 17 muscles entrent dans la constitu-

tion de la langue, et ces muscles, assez faciles à disséquer dans

leurs insertions extra-linguales, finissent par s'enchevêtrer dans

la partie mobile de la langue, où il devient impossible de les

séparer. Une coupe de la partie antérieure de la langue montre

des fibres musculaires longitudinale-, transversales, verticales, au

milieu desquelles circule un riche réseau lymphatique et sanguin.

On comprend dès lors, que le petit nodule épithéliomateux qui se

forme dans la langue, organe toujours en mouvement, se trouve

malaxé par toutes les libres musculaires de cet organe, comprimé,

dissocié et les cellules cancéreuses poussées dans les vaisseaux

lymphatiques, où elles ne trouvent de repos que dans les relais

ganglionnaires de la loge sous-maxillaire et de la région cana-
dienne. On peut dire que dans la majorité des cas, un mois après

le début de la lésion cancéreuse, l'adénopathie est déjà constituée.

Combien lourde est la responsabilité du médecin qui est consulté

pour une lésion douteuse ou débutante de la langue, et combien

il devra être attentif à poser le diagnostic dans la première période

du mal, alors qu'il est encore purement local, c'est-à-dire guéris-

sable ! Lorsque l'infection ganglionnaire est établie, presque tou-

jours la partie est perdue. En présence d'une affection aussi grave,
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il n'y a pas de temps à perdre, et c'est tout de suite qu'il faut agir.

En cas de doute, on s'abstiendra de tout traitement antisyphiliti-

que, ce traitement étant particulièrement nuisible dans les néo-
plasmes pour lesquels il est un véritable stimulant : pas d'iode ni

d'iodure, pas de mercure, pas d'arsenic ni de salvarsan, pas de
nitrate d'argent. Seule une biopsie faite d'urgence peut être auto-
risée lorsqu'il exista dos raisons plausibles qui militent en faveur
d'une gomme syphilitique ou d'une lésion tuberculeuse. Le
diagnostic de Pépithélioma lingual est d'ailleurs facile

; lorsque
l'on sent un bord d'ulcération induré, ou un petit noyau dur, on
peut être affirma tif.

Quant au traitement, trois méthodes différentes sont actuelle-

ment utilisées pour combattre le cancer de la langue : l'amputation

sanglante, la Radiumthérapie et enfin l'électro-coagulation et le

cautère froid.

Je ne m'arrêterai guère à la chirurgie du cancer de la langue.

11 y a une vingtaine d'années, Trélat, rapportant une statistique de

12 cas, avec 4 morts opératoires et 8 répudiations endéans les

6 mois, constatait que ses résultats étaient « lugubres » ; c'est

l'expression dont il se servait. Mais depuis, grâce au perfectionne-

ment des techniques opératoires, les résultats sont devenus plus

encourageants, et parfois le succès a répondu aux efforts du
chirurgien. Mais le corps médical appelait de tous ses vamx des

méthodes plus favorables.

Toutefois la chirurgie ne perdra pas ses droits, car, si les

méthodes nouvelles s'attaquent supérieurement à la localisation

linguale initiale du cancer, elles doivent céder le pas à l'exérèse

hirurgirale, et s'associer à elle pour déloger les métastases
ganglionnaires du cou ; et ici, il vaut la peine de faire un effort

énergique et d'associer les diverses méthodes antinéoplasiques,

Rayons X, Radium, électro-coagulation, aéro-cautérisation, fulgu-

ration, car les métastases cervicales du cancer de la langue ne
dépassent que très exceptionnellement la barrière ganglionnaire

du cou, pour produire la généralisation.

Parmi tous ces moyens, c'est aux Rayons X que je donne la

préférence : une séance intensive la veille de l'opération, et une
séance au moment de l'intervention chirurgicale sur la plaie

XLI 18
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largement ouverte : voilà le moyen le plus rationnel de détruire

les cellules épithéliomateuses que l'ouverture des vaisseaux lym-

phatiques et la lésion fréquente des ganglions ont disséminé dans

la plaie opératoire. Si dans un coin ou l'antre de la plaie l'exérèse

a été incomplète ou douteuse, c'est au Radium à intervenir pour

y stériliser les débris cancéreux restés à demeure.

La découverte du Radium et de son étonnante propriété anli-

néoplasique a livré aux radiumthérapeutes, durant ces quinze

dernières années, un terrain nouveau et bien ardu pour leurs

recherches, car l'épithélioma de la langue fut peut-être la locali-

sation la plus rebelle à l'action du rayonnement du Radium.

11 importe de savoir, en effet, que les divers épithéliomas

réagissent de façon très différente à la radioactivité, selon leur

texture histologique.

L'épithélioma baso-cellulaire est très radiosensible, tandis que

l'épithélioma spino-rellulairc, dit aussi épilhélioma épidermoïd» 1

ou à globes perlés, offre une très grande résistance à l'action du

Radium..\u point de vue clinique, la langui; présente deux variétés

d'épithéliomas : l'épithélioma papillaire et l'épithélioma infiltrant.

Le premier forme sur la muqueuse de la langue une petite

tumeur en chou-tleur ou en crête de coq ; il met quelques semaines

avant d'infiltrer les mailles des fibres musculaires de la langue, et

à partir de ce moment, il participe de toute l'extrême gravité de

l'épithélioma infiltrant. Celui-ci, lorsqu'il débute d'emblée, se

manifeste au fond d'une petite crevasse ou d'une petite ulcération

parfois bien minuscule, mais qui se laisse facilement déceler par

le toucher digital. Au point de vue histologique, l'épithélioma

papillaire est toujours épidermoïde
; l'épithélioma infiltrant, le

plus souvent. On ne s'étonnera pas, dès lors, que les efforts des

radiumthérapeutes aient été si peu couronnés de succès.

Cependant, dans l'épithélioma papillaire, malgré sa texture

radio-résistante, des succès ont été obtenus ; cela tient à la facilité

relative avec laquelle il était possible de les irradier au moyen des

doses considérables de Radium contenues dans les tubes de

Dominici. Je donne à la fin de ma communication la relation

de quelques cas cliniques de cette forme d'épithélioma traités

avec succès par le Radium. Le traitement de l'épithélioma infil-
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trant a donné tant de déboires aux radiumthérapeutes qu'ils

avaient fini par abandonner la partie, lorsque Janeway en Amé-
rique, et Regaud à Paris mirent en pratique une nouvelle méthode
d'application du Radium par la radiumpuncture, le premier au
moyen de minuscules tubes en verre contenant de l'Émanation, le

second au moyen de fines aiguilles en platine iridié, contenant du
sel de Radium pur. C'est cette dernière méthode, plus pratique

que la précédente, qui tend à se généraliser.

La partie de la langue infiltrée par le cancer, et une large zone
périphérique apparemment saine sont farcies de ces petites

ai-uilles implantées dans les (issus parallèlement l'une à l'autre,

fixées à la muqueuse au moyen d'un fil, et laissées en place pen-
dant plu»ieurs jours, une dizaine souvent. Cette méthode a donné
des résultats curatifs, mais ces résultats sont trop incertains, et

pour ma part, j'ai depuis plusieurs années abandonné l'emploi du
Radium dan- le traitement du cancer de la langue. 11 ne faut pas

perdre de vue que le cancer doit être traité par une application

unique de Mai!- mu . .; .
•

'
<
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«

• . le néoplasme
se reforme dans toute la périphérie de la zone irradiée, avec une
vigueur nouvelle, comme s'il avait reçu un coup de fouet ; une
attaque nouvelle par le Radium ne réussit plus, pan -

i que la cellule

néopla-ique a acquis de l'accoutumance à l'égard du Radium, et

est devenue radio-résistante.

Depuis plusieurs années je me suis appliqué à mettre en pra-

tique l'électro-coagulation de Doyen dans le traitement du cancer

qui a dépassé les limites de la radiumthérapie. Cette méthode
est basée sur la propriété que possèdent les cellules cancéreuses

d'être très sensibles à l'action de la chaleur : une température de
50° à 55° suffit à les détruire, tandis que les cellules normales de
l'urbanisme supportent -an- péril une température de tiO\ le

de basse tension produits par une installation comprenant un

transformateur, un condensateur d'Arsonval et un solénoïde. Le

malade est placé dans le courant électrique : une grande plaque

métallique de -20 cenlirnèlre^ de côté, enveloppée de i»n .-nu,-hes

de gaze mouillé1
.', constitue l'un des pôles >ur l.apnd le malade

repose par le siège : l'autre pôle est manié par l'opérateur qui !>•
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tient par un manche isolant ; le bout métallique est de formes et

de dimensions très variées. Les interventions par l'électro-coagu-

lation nécessitenl l'anesthésie chloroformique, et, chose curieuse,

le réveil est très rapide ; les malades ne se sentent presque jamais

incommodés par le chloroforme ; la plupart quittent l'institut le

lendemain de l'opération, quelques-uns le jour même
;
beaucoup

d'opérés prennent leur repas dans l'après-midi. Les plaies sont

indolores, à moins qu'un voisinage musculaire n'occasionne une
gêne particulière. Un médecin américain, le Dr de Forest, a fait

faire une électrode à lame de platine coupante, électrode à laquelle

il a donné le nom de cautère froid, parce que cette électrode ne

s'échauffe que lorsqu'elle est mise au contact des tissus. Au moyen
du cautère froid, on sectionne des parties plus ou moins impor-
tantes de la langue cancéreuse, absolument comme avec le bis-

touri, mais avec cet avantage que la tranche sectionnée est en
même temps électro-coagulée, ce qui supprime l'hémorragie

capillaire. Lorsque la section à opérer est considérable, il est

nécessaire de procéder au préalable à la ligature de l'artère

linguale. L'escarre produite s'élimine dans la quinzaine. A la

langue celte élimination doit être surveillée, à cause des hémor-
ragies qui peuvent se produire au moment de la chute de l'es-

carre lorsque l'artère linguale n'a pas été liée. La cicatrisation se

produit alors au bout de quelques jours. Lorsque l'intervention a

lieu avant l'infection ganglionnaire, la guérison est la règle. Elle

s'est produite dans les quelques cas cliniques que je relate, réserve
faite pour ceux qui présentaient déjà de la métastase. J'ai eu
l'occasion en 4913 de voir Doyen opérer un cancer de la langue
accompagné de métastase unilatérale

;
après l'électro-coagulation

du cratère eaneôreux de la langue, il procéda à l'évidement de la

loge sous-maxillaire et à l'ablation des ganglions carotidiens

inferlés, puis les bords .le la plaie étant maintenus par des aides

au moyen de fils, la plaie fut remplie d'eau salée portée à une
température préalable de 58°; l'électrode métallique fut ensuite

plongée dans le liquide pendant une dizaine de minutes, jusqu'à

ce que la température de tous les recoins de la plaie eût atteint (>0\

Dans les cas habituels, lorsqu'il n'y a pas d'intervention chirur-

gicale simultanée, l'opération est de courte durée, quelques



minutes, IVIorlrodo est mise directement en contact avec la lésion,

sinon il y aurait projection d'étincelles sur la plaie, avec formation
d'une couche carbonisée, qui empêcherait la pénétration du
courant électrique thermique. Cette méthode, très en vogue en
Amérique et en Allemagne, n'a pas encore suffisamment retenu
l'attention du corps médical chez nous

; je la crois cependant
appelée à un grand avenir. Que l'on ne s'imagine pas qu'il s'agit

ici d'une simple méthode de cautérisation, comme celle du thermo-
ou du galvano-cautère

; il s'agit d'une méthode, non pas cau-
stique, mais thermique

; les courants électriques qui passent au
travers du corps de l'opéré sont à une température élevée ; c'est

pourquoi il faut envelopper de nombreuses couches de gaze
mouillée l'électrode sur laquelle le malade repose par le siège,

précaution faute de laquelle on lui occasionnerait de graves brû-
lures. Le courant électrique thermique utilisé forme dans le corps
de l'opéré un cône dont la base est à la large électrode du siège,

et la pointe à la petite électrode maniée par le chirurgien et tenue
au contact du cancer à coaguler ; c'est ici que les courants élec-

triques viennent converger en un point (inique qui est porté à

une température de 100°
; sur un rayon de un centimètre ou de

plusieurs centimètres selon la durée et l'intensité du courant, les

tissus sont portés à une température de 70° qui les coagule, et les

blanchit comme le blanc dVuf cuit ; au delà de cette zone électro-

coagulée les tissus sont portés à une température de 58° qui ne
détruit pas les tissus sains, mais qui enlève toute vitalité aux cel-

lules cancéreuses disséminées dans la zone portée a cette tem-
pérature.

CAS CLINIQUES

Voi

Mr N. L., 40 ans, aucun antécédei

'occasion d'observer.

sitié gauche, la plaque est rugueuse et indurée. Deux sp.Vi.-iIixi.-*

dogue, l'autre chirurgien, furent consultés et conseil-

intervention chinr _ ., .i
' a i M-r par le malade. Son méde-





En raison de la rareté de la guérison dans Fépithélioma de la

langue par le Radium, je donne ici une relation succincte de 4 cas

guéris, au moins quant à leur localisation linguale.

linguale.Ce traitement fut fait en juillet 1910. Peu de I

ayant quitta \t> pays, je n'ai plus pu obtenir de renseigi

métastase ganglionnaire n'a pas été traitée au Radium,

toire refusée.

II. -M'E. D., 74 ans,]

le linguale, un épithélio

mgle du maxillaire, on se

• Jlf 0. C, 57 ans, vient me consulter en novembre 19U ; il porte sur

: b'i-.Mitiv pu .'<t ulréré ,.| indur.-;il -'nuit < •liiu«iu.'m.-nt d'un épithé-

•nf r-nonv ..!.'• .•„ tV-vrit-r l'.Hr. ot juinVur.. K <uiv^ de la dispari-

M'ne H L., 39 ans, n'a jamais fumé ; elle porte sur le bord droit de la

Malgré ces quelques cas plus ou moins heureux, il en est un

trop grand nombre où le Radium se montre impuissant ; c'est

pourquoi je lui ai préféré dans le traitement du cancer de la langue
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exérèse au cautère froid. Guérison. Examen histologique : Épithélioma perlé.

VUI. = 3/r D. H., 74 ans, m'est adressé le 1* février dernier par le Dr Etienne

est indu.,., traitement par 1 électro-coagulation.

Conclusions : 1°) Il importe avant tout que le médecin dépiste

le plus tôt possible les épithéliomas de la langue à leur début, et

ne perde pas un seul jour à un traitement inutile ou nuisible, tel

le traitemenl antisyphilitique. 2°) L'épithélioma de la langue, à sa

première période, c'est-à-dire avant l'entreprise ganglionnaire, est

curable. Son traitement de choix est l'électro-coagulation ou
l'exérèse au cautère froid. 3°) L'adénopathie doit être opérée
chîrurgicalement et traitée simultanément par les Rayons X ou
parle Radium. 4°) La leucoplasie linguale doit être traitée d'une
façon très sérieuse. Son traitement de choix est le Radium.

M. le Dr
Goris, président, croit devoir émettre quelques réserves

sur certaines application- de- méthode- que piv.-<>iiis»« M. M •! _i ••

Il pense que toute leucoplasie vraie est d'origine spécifique; les

nombreux Bordet-Wasserman qu'il a fait faire dans les cas d'évo-

lution carcinomateuse de leucoplasies linguales l'ont convaincu

de cela. Il ne voit pas l'utilité du cautère froid pour l'ablation des

tissus cancéreux, parce qu'il est possible, en suivant une bonne
technique, d'enlever la moitié de la langue sans hémorragie et

sans aucune ligature préalable. Il doute fort que l'action de coagu-

lation thermique que provoque le cautère froid aille, précisé-

ment, tuer les cellules cancéreuses qui sont dans le voisinage:

ceci est une pure vue de l'esprit, que ranatomie pathologique n'a

pas établie.

Ouant aux métastase< ganglionnaires, ni le Radium, ni les

Rayons X n'ont, jusqu'ici, amené aucune guérison. Leur traite-

ment est et reste purement chirurgical, mais pour être efficace,

l'opération doit être extrêmement étendue.
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M. le D r
L. Goedseels (Bruxelles) fait ressortir, dans les termes

suivants, l'Importance de Valimentation aux points de vue hygié-
nique et thérapeutique.

L'hygiène alimentaire est un facteur essentiel du développe-
ment et du fonctionnement normal de notre organisme.

La diététique alimentaire est un élément souvent capital de
prophylaxie et de thérapeutique.

En pratique, l'on n'attache pas toujours à l'alimentation l'im-

portance et l'attention qu'elle mérite. Le public ignore habituelle-

ment ce qu'il devrail connaître à ce sujet et, ce qu'il connaît,

souvent il veut l'ignorer pour n'avoir pas à se contraindre.

Certaines théories et pratiques médicales, elles aussi, négligent

l'hygiène et la diététique alimentaires, les laissent à l'arrière-plan

ou les simplifient à l'excès. Les unes donnent aux médicaments
un rôle exagéré et parfois exclusif. Les excès de cette méthode
conduisent à une thérapeutique empirique et simpliste qui, sans

rechercher ni traiter la cause, administre tel médicament pour
tel s\ mptôme. C'est ainsi que l'on a préconisé contre les dyspepsies

les plus diverses, la chlorhydro-pepsine, le bicarbonate de soude,

le bismuth
; les laxatifs et purgatifs dans toutes les constipa-

tions
; les opiacés, le bismuth dans les diarrhées d'origine les

plus différentes. Presque toutes les spécialités, dont on nous im-
portune, ne relèvent-elles pas de cet ordre d'idées?

D'autres théories nous poussent d'emblée aux interventions

chirurgicales. D'autres enfin, si elles se sont intéressées à l'hygiène

et à la diététique alimentaires, se sont inspirées de vues trop
théoriques, incomplètes ou erronées. Il y a quelques années, la

viande rouge et saignante résumait toute l'hygiène alimentaire et

même une partie de la thérapeutique. Depuis, est née la théorie

des calories, qui prétendait en quelque sorte réduire le rôle

de l'alimentation à une production d'énergie par les graisses,

les hydrates de carbone et les albumines. Elle a créé par cette

conception l'aliment condensé, et favorisé la production de l'ali-

ment artificiel. Cette théorie a négligé l'action de l'aliment sur

le tube digestif lui-même, et son rôle capital dans la fonction
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{Hgestive, Elle n'a pas prévu l'importance ou l'existence d'élé-

ments, sans valeur énergétique peut-être, mais indispensable à

notre organisme. Elle a oublié l'influence toxique produite par

J'abus de certains aliments.

Toutes ces théories ont le grand tort de négliger les lois intimes

de la nature, parfois bien mystérieuses, il est vrai, et de vouloir

guérir sans leur secours. Aussi s'aperçoit-on rapidement, lorsque

l'on suit assidûment les résultats de semblables méthodes, que

la nature se venge toujours, et parfois bien cruellement, d'être

La médecine doit s'étudier à. la lumière de la physiologie. C'est

elle qui doit nous inspirer une règle normale de vie et, dans les

états pathologiques, la thérapeutique tant médicale que chirurgi-

cale à suivre.

Cette filiation de la médecine à la physiologie acquiert une

importance primordiale en matière d'hygiène et de thérapeutique

alimentaires. En effet, l'individu est appelé par l'alimentation, à

une collaboration continue, directe, consciente et indispensable

à la fonction digestive et partant au travail intime de la nutrition.

Selon qu'il remplit bien ou mal son rôle, il favorise l'équilibre

ou le déséquilibre de ces fonctions.

L'observation clinique confirme entièrement cette manière de

voir. Elle nous montre de nombreux troubles organiques ou

fonctionnels, déterminés par une mauvaise alimentation, ainsi que

les heureux résultats de la diététique alimentaire en thérapeutique.

Les désordres provoqués par des fautes contre l'hygiène alimen-

taire, varient de forme, d'intensité, d'évolution suivant la nature

•des infractions, leur durée, leur gravité et l'âge du sujet.

Dans la première enfance, une alimentation défectueuse en traîne

presque toujours des conséquences sérieuses. A cette période,

l'enfant est un être délicat et fragile, sensible à tout écart et trop

faible pour résister ou se relever facilement.

Si à l'âge adulte l'aliment est un élément d'entretien, dans la

première enfance il est un principe d'édification pour l'organisme

qui croit et se développe. De mauvais matériaux ou de bons maté-

riaux mal agencés, ne laisseront qu'une œuvre peu viable qui,

si elle résiste néanmoins, restera toujours imparfaite et caduque.
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La mortalité infantile n'a pas de cause plus grande que la mau-
vaise hygiène alimentaire. Citons à ce propos le P r Marfan qui

dit, dans son traité de l'allaitement : « un des principaux moyens
de diminuer la mortalité des enfants du premier âge, consiste à

propager de saines notions sur l'allaitement ».

Inutile d'insister sur les affections digestives, principalement

les entérites, et sur la débilité qui, à elles deux, favorisent les

infections générales, si meurtrières à cet âge ; sur le rachitiHn»-.

la maladie de Barlow, le scorbut infantile, maladies dont l'origine

alimentaire n'est plus discutée.

Dans la seconde enfance, nous connaissons des troubles ana-

logues, des troubles de croissance liés à un sevrage trop précoce,

à une alimentation non proportionnée à l'âge de l'enfant.

Nous retrouverons bien souvent au cours de l'adolescence et

même à l'âge adulte, des troubles les plus variés, dus à ces erreurs

alimentaires des premières années. 11 en est ainsi de certains vices

de conformation du squelette, et bien souvent aussi du déséqui-

libre du système nerveux, du système endocrinien et du système

A l'âge adulte, les manquements â l'hygiène alimentaire ont

également leurs répercussions plus ou moins sérieuses, plus ou

moins durables. Nous les retrouvons dans l'étiologie de maladies

Parmi les affections aiguës ou suraiguës, signalons certaines

dyspepsies, surtout les dyspepsies du type hypertonique, certains

ulcères gastriques qui sont dus ou tout au moins favorisés par

une alimentation trop copieuse, l'abus de boissons, la mastication

insullisante, l'irrégularité et la rapidité des repas.

Des affections chroniques telles que les gastrites chroniques,

les constipations rebelles, la cirrhose de Laënce, la goutte, l'obé-

sité, le diabète, l'artériosclérose, la néphrite chronique atro-

phique, reconnaissent souvent, comme cause capitale, les excès

alimentaires répétés.

Il est toute une catégorie de sujets, à l'opposé de la précédente,

qui souffrent d'une insuffisance alimentaire.

Certains malades atteints de troubles nerveux ou dyspeptiques,

restreignent leur alimentation soit par crainte, soit par simple
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anorexie, soit par maintien trop prolongé d'un régime thérapeu-

tique restrictif. Ces sujets présentent bientôt des dyspepsies

«toniques et des troubles paradigestifs et nerveux, liés à l'inani-

tion, et qui forment une véritable entité morbide.

11 existe d'autre part toute une série d'affections dues à l'alM-nee

dan, l'alimentation d'une °u plusieurs substances encore mal défi-

nies et nécessaires à l'organisme. Ce sont les maladies par carence

que certains auteurs groupent sous le nom d'avitaminoses. 1
1
ressort

<les études faites à ce sujet, que l'aliment frais nous est nécessaire,

parce qu'il contient des éléments non toujours définis en eux-

mèmes ni dans leur action, les vitamines dans certains cas, qui

sont indispensables à la vie.

Tous les états carencés bien connus, tels le scorbut, la pellagre,

le béri-béri, le scorbut infantile, la maladie de Barlow, guérissent

par l'administration, souvent en minime quantité, d'aliment frais.

L'élude de ces maladies un peu spéciales doit retenir notre

attention, parce qu'elle nous montre l'importance de l'alimentation

naturelle et les dangers d'une alimentation artificielle.

Ces théories nouvelles ne permettraient-elles pas de considérer,

dans certains cas, les troubles nerveux généraux et sympathiques,

les troubles des sécrétions internes, les troubles de la nutrition,

comme des manifestations atténuées de carence ?

Cette incursion rapide dans la pathologie montre à l'évidence

l'importance primordiale de l'hygiène alimentaire, puisque les

erreurs en cette matière déterminent des troubles si nombreux, si

variés et parfois si graves.

L'alimentation n'a pas une importance moindre en thérapeu-

tique Voyons tout d'abord la valeur du régime dans les affections

digestives. C'est principalement depuis les admirables travaux de

Soupault, d'Albert Mathieu et de ses élèves, que la médecine des

voie- digestives est devenue physiologique. Une part très grande

a été faite a la thérapeutique alimentaire ; aussi pourrait-on redire

ici très justement, avec Huchard : « depuis que l'on a fait de la

thérapeutique suis médicaments, jamais l'on n'a eu tant de succès

U régime n'est-il pas le traitement essentiel des dyspepsies

hyperchlorhydriques ? Les médicaments ne sont ici que de simples



adjuvants, et la succession des régimes lacté, lacto-ovo-farineux,

etc.. amène une guérison rapide. Le régime est aussi le principal

traitement médical de l'ulcère. S'il ne guérit que dans les cas
favorables d'ulcère simple, il reste néanmoins le complément
indispensable de l'intervention chirurgicale.

Dans les dyspepsies purement fonctionnelles non hypertoniques,
dans les atonies gastriques avec fausse dilatation, le rétablissement

ou le maintien d'une alimentation abondante que l'on avait

tendance à réduire, rétablit l'équilibre général et, partant, les

fonctions digestives qui en sont tributaires.

Si la physiologie normale et pathologique de l'intestin demande
des études complémentaires nombreuses, nos connaissances sont

cependant suffisantes pour établir des indications thérapeutiques

précises. C'est ainsi que la constipation commune obéit, le plus

souvent, à un régime à albumines réduites et à corps gras et cel-

lulosiques abondants, alors que les purgatifs entretiennent la con-
stipation par irritation du côlon.

11 est encore plus illusoire de vouloir baser le traitement des
diarrhées, dont les causes sont si diverses, sur une thérapeutique

médicamenteuse symptomatique. Dans la fausse diarrhée par irri-

tation de l'intestin par constipation, le régime des constipés

guérira la diarrhée. Le régime végétarien arrêtera une diarrhée

due à la putréfaction des albumines, de même qu'un régime sans

hydrates de carbone sera le traitement de choix des diarrhées par
fermentation.

Dans les maladies du foie, la nécessité d'une règle alimentaire
ressort du rôle même de cet organe. Il reçoit en effet la totalité

des produits de la digestion pour les épurer et les façonner avant

de les livrer à l'organisme.

Mais ce n'est pas seulement dans le traitement des affections

digestives que la diététique alimentaire prend une part si prédo-

minante. L'alimentation ne demande-t-elle pas à être judicieuse-

ment réglée dans les maladies de la nutrition telles que la goutte,

l'obésité, le diabète ?

Dans les affections rénales les médicaments restent au second
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ments nocifs dans l'organisme, favoriser l'élimination des toxines.

Dans la néphrite aiguë le régime lacté ou lacté mitigé est sou-

vent question immédiate de vie ou de mort. Si la néphrite chro-

nique n'exige pas habituellement une diététique aussi rigoureuse,

le régime résume néanmoins presque toute la thérapeutique, et

d'une façon impérieuse.

La thérapeutique alimentaire trouve encore des indications

bien nettes dans le traitement médical de l'hypertrophie pro-

statique (n'est-ce pas un bon dîner qui provoque souvent une
rétention aiguë ?), dans les cystites et dans les uréthrites.

Terminons cette énumération en signalant la participation du
régime dans le traitement de la tuberculose, des maladies infec-

tieuses aiguës, des maladies de cœur, de certaines affections

cutanées.

Sans entrer dans le détail des régimes pré- et post- opératoires,

qui varient d'après les circonstances, nous savons qu'ils sont par-

fois une condition indispensable de succès. C'est ainsi que l'acidose

est un des grands dangers chez les opérés ; surtout quand leur

fonction de désintoxication est déjà déficiente. Le choc opératoire,

l'anesthésie suffisent quelquefois à rompre l'équilibre nécessaire.

Il en est ainsi dans les affections chirurgicales du foie, où la fonc-

tion hépatique est profondément troublée et où un régime de

quinze jours à trois semaines permettrait d'éviter des accidents

mortels.

D'autre part une réalimentation rapide après une gastro-enté-

rostomie ou une pylorectomie, suffira quelquefois à sauver un
sujet qui se mourrait d'inanition par une sténose pylorique serrée,

alors qii'un régime trop prudent n'eût pas permis au malade de

se ressaisir.

Les faits que nous venons de passer en revue dans une énumé-
ration un peu rapide et forcément incomplète, sont bien connus
de tous. Nous avons voulu les réunir afin qu'ils forment par leur

ensemble une preuve indiscutable de l'importance du facteur

alimentaire en médecine.

Durant ces dernières années la chimie médicale, la bactériologie

et, dans un autre ordre d'idées, la chirurgie ont fait des progrès

si retentissants et si réels, que nous sommes quelque peu éblouis
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par toutes les théories savantes, les techniques merveilleuses, d'au-

tant plus que nous leur devons une grande part de nos succès

thérapeutiques. Mais cette science ne résume pas toute la science

médicale et, si nous voulons guérir et mieux encore prévenir, car

c'est somme toute le but véritable et consolant de notre profession,

nous devons consentir à descendre souvent de ces hauteurs idéales

pour nous adonner à des études et à des pratiques plus matérielles,

mais non moins scientifiques peut-être.

Si nous voulons taire \ raiment leuvre sociale, comme c'est noire

devoir, en nous efforçant de prévenir les maladies, si nous

désirons réellement par charité, et par amour de la science,

soulager et guérir les malades, nous devrons, à l'exemple d'il-

lustres maîtres, faire large part h l'hygiène et h la thérapeutique

alimentaires.

M. le D r Fouarge corrobore les considérations de M. le D r Goed-

seels par les observations suivantes :

Ce qui peut servir à illustrer de façon frappante les excellentes

considérations de M. le D' (ioedscels. c'est la distribution géogra-

maladies chirurgicales. Chaque peuple a la maladie digeslive que

lui vaut sa diététique alimentaire; les Anglo-Saxons sont sujets

à l'ulcère du duodénum et du pylore ; c'est chez eux que sévit

national dont les résidus sont presque absents ; ils ont de la

colite et de la péricolite. Les Russes, les habitants des pays balles

et balkaniques, grands consommateurs de cellulose, ont souvent

du volvulus iliaque ; le méga-co'cum est fréquent chez eux. Les

Normands, grands buveurs d'alcool, paient un lourd tribut au

cancer gastrique, alfection des civilisés inconnue des sauvages.

alimentés. Par contre, chez les peuplades non civilisées où les

conventions sociales n'obligent pas les individus à un entraîne-

ment intestinal restreint et fautif, la constipation est inconnue.

Ces gens — nous ne parlons évidemment que de ceux qui sont

indemnes de dysenterie chronique — ont trois à quatre selles par

jour, correspondant probablement aux trois ou quatre grands



mouvements péristaltiques quotidiens que l'on voit à l'écran

radioscopique. Les Indiens, à l'intestin bourré de vers parasites,

(ont des appendicites à oxyures, etc.

M. le D r Houdmont (Bruxelles), expose les méthodes d'explo-

ration du système sympathique.

L'étude anatomique, physiologique et clinique du système

sympathique a souvent été envisagée jusqu'ici comme condition-

née par des méthodes d'exploration moins précises que celles qui

servent d'exploration courante du système nerveux cérébro-spinal.

11 semble cependant que la formule célèbre de Falta : « une

conception du système sympathique n'est pas possible sans une

note fortement personnelle » perde peu à peu de sa vérité et que

l'examen du système nerveux de la vie végétative comprendra
bientôt des moyens d'investigation objective précis, dilférents

certes de la simple estimation clinique cherchant à reconnaître les

syndromes connus de l'hypervagotonie, de l'hypersympalhico-

tonie, ou de l'hyperneurotonie (Hess et Eppinger).

Un bref aperçu de cette sémiologie à tendances rigoureusement

précises est l'objet de cette note. Elle se doit d'être précédée d'un

rappel des notions anatomiques.

il y a quelques années encore, l'anatomie du système sympa-
thique se résumait pour la majorité des anatomistes dans la des-

cription confuse d'un amas de ganglions vertébraux ou viscéraux.

Les recherches (des auteurs anglais surtout) ont permis de grouper

ces amas ganglionnaires en amas distincts et de les rattacher

anatomiquement et physiologiquement à des centres cérébro-

spinaux. Schématiquement le système de la vie végétative se

i°) des centres encéphaliques encore peu connus dont quelques-

uns sont localisés dans les hémisphères mais dont les plus impor-

tants siègent sûrement dans le thalamus et la région sous-jacente

aux tubercules quadrijumeaux
;

2°) des centres bulbo-médullaires, moteurs, situés dans les cornes



antérieures de la moelle ou dans les noyaux homologues d'origine

de certains nerfs crâniens.

Les fibres émergentes de ces cellules motrices ont anatomique-
ment la caractéristique de s'être séparées en trois tronçons : un
cramai ou sysléme vague (système parasympathique); un dorso-

lombaire (D, à L 2 ) ou sympathique vrai ; un pelvien enfin, émer-
geant des portions terminales de la moelle.

Histologiquement les fibres émergentes sont des fibres blanches

à myéline. Elles constituent les fondements des rameaux commu-
nicants blancs

;

3°) des systèmes <ja nyl'ivnmt7 tes, à distribution anatomique fort

compliquée, mais toujours en relation directe avec les trois

segments dorso-lombaires. Ils comprennent les chaînes ganglion-

naires paravertébrales, classiquement décrites de tout temps
comme système sympathique ; aux mêmes systèmes se rattachent

d'ailleurs nombre de ganglions périphériques sis le long des vais^

seaux ou sur la paroi même des viscères. Au système cranial

ressortissant les ganglions annexés à certains nerfs crâniens ; au

système pelvien ceux situés le long du nerf pelvien ;

A0
) des systèmes autonomes cachés dans les tuniques mêmes des

viscères. Le plus célèbre est le système autonome intraeardiaque

(faisceau neuro-musculaire ou f. de Hiss).

On connaît moins le système autonome intestinal : débutant au

niveau des tuniques gastriques par un plexus sous-muqueux et

un plexus intramusculaire (pl. de Meissner et pl. d'Auerbach) il

se poursuit le long du grêle et du côlon affectant une disposition

particulière, renforcée par endroits sous forme de véritables

nœuds, dont j'ai décrit ailleurs la topographie (')• H n'est pas

douteux que la mobilité intestinale ne dépende du fonctionnement

de ce système autonome : bientôt sans doute pourra-t-on décrire

avec précision des arythmies intestinales.

Moins connu encore est le système autonome de la vessie ;

5°) un système sensitif, sur lequel nous reviendrons plus loin et



c'est qu'il aborde la moelle par les mêmes voies que la sensibilité

générale : les racines postérieures. Son relais médullaire siège dans
la colonne de Clarke, origine du faisceau cérébelleux direct.

I exposé de cette systématisation du sympathique serait incom-
plet sans hi caractéristique histologiquè. A l'inverse du système
delà vie de relation où toute fibre blanche issue de la corne
antérieure gagne directement et sans relais l'organe périphérique
qu'elle doit animer, les fibres blanches du système végétatif
s agiraient toujours dans un gamjUon (vertébral ou viscéral ) avec
une fibre nouvelle qui, elle, est toujours une fibre sans myéline -
une fibre grise ou de Remak. Surtout, l'articulation de la libre

préganglionnaire, grâce aux nombreuses collatérales qu'elle aban-
donne sur son trajet, s'articule avec un grand nombre de fibres
grises périphériques situées à des étages très différents; nette

p irtirulantf «natonuque est fondamentale dans la compréhension
des phénomènes sympathiques.

Après les caractéristiques anatomiques et histologiques, le fait

fondamental physiologique, les trois segments ne sont pas homo-
logues

: l'un, le système thoraco-lombaire ou sympathique vrai

est antagoniste fonctionnel des deux autres (cramai et pelvien) que
l'on réunit sous la dénomination de système vague, ou encore
parasympathique.

La Clinique enfin peut maintenant s'efforcer des grouper ces

éléments en syndromes.
Ces syndromes, dans l'enseignement classique actuel sont volon-

tiers i duits à ceux de vagotonie et de sympathicolonie. Nous
croyons plus rationnel de les grouper autrement en :

1) syndromes périphériques

% Syndromes centraux :

a) cérébro-spinaux

b) ganglionnaires

c) segmentaires.

Nous laissons de côté volontairement — et pour cause — les

syndromes qui seraient tributaires des systèmes autonomes.

1 }i' ,fl ?" "/' ' , -uni 1 - ? ! i,m, i eiudi. r . 1
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Les syndromes moteurs, consécutifs à des altération- périphé-

riques, sont presque toujours des syndromes périphériques. [.>

plus connu est celui consécutif à la lésion du sympathique cervical.

Qu'il s'agisse d'une section, d'une compression ou d'une altération

inflammatoire (pleurite apicale de Sergent, par exemple), r'esl le

même syndrome de Claude Bernard-Ilorner qui se manifeste.

Une variété intéressante et non négligeable des syndromes

périphériques est constituée par la rausalgie de Weir-.Miteheil.

Son intérêt réside dans le mécanisme différent qui en commande
la production : c'est en effet un trouble réflexe, commandé par

une altération (presque toujours traumatique) des nerfs ou des

os. Il importe cependant de ne pas confondre les causalgics avec

les troubles parfois fort semblables, mai- d\>i igine pithialique. -i

bien décrits par Babinsky et Froment.

Les syndromes sensitifs consécutifs à la souffrance des libres de

la s*-n>ihilité sympathique sont plus curieux. On sait que ces fibres,

inexcitables aux agents ordinaires, sensibles seulement à de-

agents particuliers (arides, bases, protéines auoi maies et surtout

distension) ne donnent que fort rarement des sensations con-

scientes et se contentent habituellement d'être le point de départ

de rétlexes organiques. .Mais lorsque l'organe où elles prennent

origine s'enflamme ou se sclérose, la souffrance de la fibre sym-

pathique est capable de se répercuter sur les fibres de la sensibi-

lité générale. Que cette communication s'effectue au niveau du

ganglion spinal, par l'intermédiaire des cellules de Dogiel, ou

qu'elle se fasse par action de voisinage au sein même de la sub-

stance grise de la moelle et notamment de la colonne de Clarke,

peu importe ici. Trois caractères principaux signent la douleur

irradiée : a) elle a les caractères d'une altération objective delà
spiisihilitè profonde ; elle présente un maximum limité à une



toires cutanés, bien décrits par Head et Mackenzie, dont la souf-
france éventuelle traduit en réalité, par irradiation, une souffrance
viscérale. La douleur irradiée de l'angine de poitrine, la douleur
de l'épaule dans les affections du foie, la douleur inguinale dans
celles du rein sont les pins connues de ces répercussions. Un
tableau In -s détaillé en a déjà pu être dressé (cf. p. ex. Déjerine :

Sémiologie du Système nerveux). L'usage que font les cliniciens
de la recherche de ces zones douloureuses irradiées est certaine-
ment trop réduit de nos jours, c) elle a des répercussions tro-

phiques dans le domaine des nerfs moteurs cérébro-spinaux. Ces
répercussions ont le même mécanisme et par conséquent le même
caractère métamérique que les répercussions sensitives. Elles
frappent soit directement les filets moteurs, entraînant de l'atro-

phie musculaire (p. ex., atrophies musculaires consécutives aux
altérations du poumon), soit les fibres vaso-motrices.

Ainsi l'examen des troubles périphériques du système sympa-
thique acquiert déjà quelque clarté, clarté qui s'accroîtra encore
par la recherche des réflexes dont nous parlerons tout à l'heure.

II. Les syndromes centraux, qu'ils soient cérébro-spinaux, seg-

mentâmes ou ganglionnaires, participent du même caractère prin-

cipal : à cause des collatérales nombreuses abandonnées par les

fibres préganglionnaires avant leur articulation avec une fibre de
Remak, acause de la façon dont ces collatérales se dénivellent,
il s'ensuit qu'il n'y a pas dans la projection périphérique de ces

syndromes de topographie nettement reconnaissable. Toujours le

syndrome est plus ou moins généralisé. C'est ce que André
Thomas a assez bien exprimé par le mot de répercussivité. La
t répercussivité » est, au point de vue topographique, la caracté-
ristique des syndromes centraux.

a) Les syndromes rérébro-spinmix sont peu connus. Une obser-
vation récente de Duposlié rapporte cependant un cas d'ictus

In-morragique auquel a -mc-édé, après une courte période d'hémi-
plégie vulgaire, un syndrome d'hémiplégie svmpalhique. De telles

observations sont rares. Mlles sembleraient indiquer que, dans le

cas d'altération cérébrale tout au moins, la répercussivité svmpa-
thique respecte la ligne médiane du corps et que les symptômes



— 9§3 —

dromes d'origine médullaire.

b) Les syndromes ganglionnaires sont plus importants à con-

naître. Leur étiologie doit être ici précisée : il ne s'agit que

rarement de troubles ganglionnaires fonctionnels. Presque tou-

jours la maladie est causée par des alléralinns anatorniipies, soit

autonomes (Syphiiis ), >oii \n > .payées du voisinage (tumeur, loyers

de périaortite abdominale englobant les ganglions solaires), soit

encore consécutives à des poussées lymphangi tiques remontées des

organes mêmes innervés par ces portions nerveuses (névrite du

pl'wu- solaire consécutive à des altération- des paroi- intestinales,

névrite du nerf pelvien dans les inflammations gynécologiques).

De ces syndromes ganglionnaires, le plus anciennement cité est

le syndrome du plexus cardiaque : il fut une des nombreuses

pathogénies invoquées pour l'explication des angines de poitrine.

Un autre syndrome plus fréquent et bien étudié depuis peu par

Loeper est le syndrome solaire, désigné encore sous le nom de

Cielialgie. Le plexus solaire altéré est ainsi capable de modifier

considérablement l'allure clinique d'une atl'ertion banale des

voies digestives : d'abord par les (roubles séerétoires et moteurs

qui s'y surajoutent; bien plus ensuite par les phénomènes de

« répercussivité » sur les portion- voisines du système (cardiaque

respiratoire, vaso-motrice); aussi enfin par l'existence de dou-

leur- cutanées rétlexes irradiées, à caractère métamérique, dont

nous avons tout à l'heure indiqué le mécanisme.

Bref, l'existence de tels syndromes ganglionnaires est impor-

tante à dépister, à cause de l'altération considérable que leur

intervention inllige à la sémiologie d'affections banales.

c) Les syndromes *></!,ie>thu'res enfin sont ceux classiquement

décrits sous le nom de vagotonie, hypersympalhicotonie ou

encore de neurolonie. La dillicullé de l'étude précise résulte de

comme il > a aussi des épreuves pharmacodynamiques qui
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à en vérifier l'activité. C'est à eux surtout qu'il faudra s'adresser

pour explorer les syndromes segmcntaires, au lieu de s'en tenir,

comme on le voit faire journellement, aux tableaux cliniques, bril-

lants peut-être, mais confus et incertains.

Certains réflexes sont uniquement aptes à renseigner sur l'acti-

vité du sympathique vrai, ce sont les réflexes swlorauv elle réflexe

pilomoteur. On sait, en elfet, que la sécrétion siidorale et l'érec-

tion pilaire sont sous la seule influence de ce système. Le réflexe

pilomoteur, surtout bien étudié par André Thomas, qui en a fait

une étude quasi expérimentale sur de nombreux blessés atteints

de section totale de la moelle, est précieux pour apprécier le tonur»

du sympathique vrai. On peut cependant lui reprocher la délica-

tesse de sa recherche.

Le réflexe de Ruggeri ou réflexe cardiaque à la convergence
oculaire est également propre a renseigner sur le tonus du
sympathique vrai : en faisant fixer par le sujet un point situé

à 1 cm. en avant du nez, et cela par les deux yeux, on voit se

produire dans les 30 secondes une accélération cardiaque dont
l'intensité varie proportionnellement à l'activité fonctionnelle du
système dorso-lornbaire. Il va de soi que la production du réflexe

est conditionnée par l'intégrité île ses voies : une névrite diphté-
rique frappant les accélérations cardiaques le supprimera naturel-

lement. Sa valeur est donc liôe à l'intégrité anatomique des con-

ducteurs nerveux.

Il en est de même du réflexe oculo-cardiaque. ainsi que l'a lon-

guement montré Mougeot. Mais ce réflexe, par la facilité de sa

pratique et par le caractère de généralité qu'on peut lui démon-
trer, constitue vraiment le moyen par excellence d'exploration du
système sympathique. Sa pratique est facile : il suffît d'exercer

impression rapide et forte sur les globes oculaire- pendant

pulsations, |>ans le ras de réflexe, positif, celles-ci diminuent de '20



Quelle que soit la manière dont on le pratique, les résultais du
réflexe ne sont susceptibles d'être comparés entre eux que si Ton
s'adresse à des sujets dans la même période physiologique. On
sait, en effet, que les tonus du vague et du sympathique sort

soumis à des oscillations nycthémérales (sommeil, digestion,

fatigue, émotion). Il importe d'en tenir compte dans l'estimation

des résultats du réflexe.

Mais ce qui lait e.unpt r-ndiv la valeur du IL < >. L.. ces! l'élude

filets de la sensibilité générale (nerf V) et non les nerfs riliaires

eomme l'a encore prétendu récemment barré. Ku réalité même le

nerf trijumeau n'est pas le seul qui soit capable de se réfléchir de

périphériques tiraillés ou comprimé.;, lé plexus solaire comprimé,
le tiraillement des anses intestinales, l'attouchement du hougla-

sont autant d'excitations périphériques capables de produire le

ralentissement cardiaque : la compression 0( ulaire n'est donc en

somme qu'un mode facile d'excitation périphérique destinée à se

réfléchir sur le système végétatif. L'est un mode particulier d'un

phénomène général.

La voie centrifuge du IL 0. L. est normalement le vague : il

vaudrait mieux dire : c'est le système qui a le plus fort tonus qui

répond à l'excitation périphérique. Normalement ce tonus prédo-

minant appartient au vague. Tout tttMÉte «te <**le hiérarchie du

aux excitations périphériques, et notamment aux compressions



Bref, non seulement l'excitation, dans le R.O. G. n'est qu'un cas par-
ticulier d'un phénomène extrêmement général, mais les réponses
sont à ce point généralisées qu'elles permettent d'explorer le tonus
iri/ètalif de presque Unis h>s viscères, (l'est pourquoi nous le consi-
dérons comme une des manières les plus fécondes d'exploration
du système sympathique.

Les épreuves pharmacodynamiques sont également précieuses.
Ce sont aussi la plupart du temps des épreuves agissant sur un
système tout entier.

^

Ce sont des actions des plus classiques : Tout le monde sait que
l'atropine en injection d'un rniiligr. paralyse les fonctions vagales

;

de même l'inhalation de nitrite d'amyle (Josuë), épreuve plus
rapide mais parfois moins sure.

.
L'ésérine à dose suffisante est un vagotrope, tandis que

l'adrénaline sert à làter le tonus du sympathique vrai, grâce à sa

fonction sympathicotrope : on sait l'usage qui eu a été t'ait, en
Amérique surtout, dans le diagnostic des états dénommés sous le

nom de cœur irritable.

De ces épreuves pharmacodynamiques, il faut séparer une autre
série d'épreuves qu'on confond parfois avec les précédentes :

l'épreuve de Lœwy, la glycémie et la glycosmie provoquée, le test

hypophysaire de Claude, etc. Ce ne sont plus là des moyens d'explo-
•' ;!!!•', mais surtout des signes d'intoxication

thyroïdienne. Que ce nous soit une occasion de plus d'insister

sur la nécessité de séparer, dans le diagnostic, les troubles du
système végétatif d'avec les signes purs d'intoxication endocri-
nienne : la vérité et la clarté ne feront qu'y gagner.

De toutes les fonctions du système végétatif la tonicité vascu-
laire est certes la plus importante : qu'on me permette de signaler
<
J

" b'rmman! un >igne objectif d'hypcrlmu* 1 du s> mpathique vrai :

la nukihiiié artérielle exagérée. Celte pulsatilité artérielle se

aorlique exagérée, >ignalé ( . ,!'.:



malade. Bien que modesle, ce signe de la pulsatilité artérielle

nous a été fréquemment précieux.

L'ensemble de ces moyens d'exploration du système sympa-
thique n'a certes pas encore la précision de ceux employés dans
l'exploration du système cérébro-spinal. Néanmoins ils apportent,
par leur systématisation ébauchée, une contribution déjà impor-
tante à l'étude de ces troubles si fréquents, si variés et si fonda-
mentaux sans doute en pathologie générale.

Nous croyons notamment que la localisation des syndromes —
périphériques, ganglionnaires, segmenlaires, cérébraux — d'une
part, la pratique des réilexes et surtout du R. 0. G. d'autre part,

aidée accessoirement des épreuves pharmacodynamiques, consti-

tuent l'indispensable base à la pratique de thérapeutiques étran-

gères à l'empirisme brutal. L'avenir ne manquera pas de nous en
offrir des moyens meilleurs encore.

M. Fernand Baudhuin présente une communication sur La
Belgique et les réparations.

Cette étude se borne à préciser la position de la Belgique en

face du problème des réparations, et ne touche aux principes

généraux que pour établir son point de départ.

La capacité de payement de l'Allemagne soulève deux problèmes
-qui ont trop souvent été confondus. Il faut établir d'abord que
l'Allemagne peut épargner de quoi satisfaire aux justes exigent
des vainqueurs, et ce fut fait avec succès. Mais de nouvelles difli-

cultés surviendront quand les Alliés voudront s'approprier cette

épargne. Elle consiste en produits fabriqués, eu immeubles, en
travaux publies : comment les créancier - pourmut-iK se les rendre

utiles ? C'est le second problème.

L'auteur s'efforce de démontrer qu'une nation ne peut payer à

l'étranger qu'en nature, en fournissant des produits ou des ser-

vices. Un pays a cependant, normalement, une réserve de moyens
•de payement qu'il doit à son exportation passée. Cette réserve



mise à part, l'Allemagne paiera par ses exportations futures ou elle

ne payera pas.

Les facultés d'exportation de l'Allemagne ne paraissent pas
pouvoir suffire à ses obligations. Les pays voulant être indemnisés
le seront par l'acceptation de produits et de services allemands,
ou ils recevront une partie seulement de leur créance. 11 s'agit

pour eux de régler ces prestations de façon à troubler aussi peu
que possible leur commerce et leur industrie.

La Belgique se ferait livrer avec avantage, en plus du charbon,
des engrais synthétiques et des produits chimiques. L'appoint

serait déjà sérieux. Mais elle peut surtout faire exécuter par

l'Allemagne une série de travaux publics qui ne pourraient l'être

par ses propres forces.

La crise du logement serait résolue par la construction de cités

à proximité' des grandes villes. Le canal d'Anvers au Rhin, avec

embranchement vers le nouveau bassin houiller, serait creusé

par nos débiteurs ; l'achèvement du port d'Anvers et la mise au

point de nos ports côtiers appelleraient la même solution. Enfin,

au Congo, les réparations pourraient être consacrées à l'équipe-

ment de notre colonie, dont le développement menace d'être

paralysé» par l'insuffisance de nos moyens.
De tels travaux n'épuiseraient pas notre créance, même après

le payement complet de notre priorité. L'avenir dira si le reste

peut nous être versé en espèces, ou si nous serons forcés d'élargir

le système des prestations.

L'auteur ne méconnaît pas l'obstacle que présente l'emploi de

la main-d'œuvre allemande
; il indique le moyen d'en diminuer

l'importance, et les raisons qui nous poussent à le négliger.



ASSEMBLÉE Ci É.XÊRALE

L'Assemblée Générale s'est tenue à deux heures et demie sous la

présidence de M. Armand Renier, premier Vice-Président.

Le Conseil propose à la Société de se procurer le bénéfice de la

loi belge du 27 juin 1921 sur la personnification civile, et de

s'ériger légalement en association sans but lucratif. A cet effet

les statuts de la Société doivent subir quelques modifications.

Un projet de statuts nouveaux de la Société scientifique, associa-

tion sans but lucratif, a été communiqué à tous les membres dans

la circulaire de convocation. M. Renier annonce, conformément à

l'art. J(j des statuts, que le vote définitif sur cette question se fera

dans la prochaine assemblée de Pâques, et prie les membres qui

auraient des observations ou suggérions à faire concernant les

propositions du Conseil, de les adresser par écrit au Secrétariat.

Il donne ensuite la parole à M. le Professeur D. Damas, Direc-

teur de l'Institut Kdouard Van Rcneden à Liège. Le sujet de la

conférence est un parallèle entre deux zoologistes : un savant alle-

mand, Krnest Haeckel, et un savant b< •!-». Kdouard Van Iîeneden.

l'élève et digne successeur du zoologiste bel^-e dan- la chaire de

savant qui mérite son nom. La conférence sera publiée dan* la

Revue des Questions scientifiques.





SECONDE PARTIE

MEMOIRES

La théorie des marées
' et

le calcul des variations

BERTHAIVD

L'objet de cette note est de ramener les équations des marées à

un problème de calcul des variations. Dans le but de provoquer
des recherches et de préparer l'application de la méthode de Ritz,

II. Poincaré a donné une solution de la question, et il a été suivi

dans cette voie par M. F. Jager (Thèse, Paris, 1916). Mais l'inté-

grale de Poincaré renferme des coefficients qui deviennent infinis

à la latitude critique. Conséquemment, il n'est peut-être pas sans

intérêt de chercher à éviter cette première difficulté.

1. Les équations des Marées. — D'après Poincaré [Mécanique

céleste, t. III, Théorie des Marées, p. 142) et avec ses notations,



chaque oscillation contrainte harmonique complexe d'un bassin
océanique est déterminée sur la carte par les équations :

Les fonctions inconnues sont u, v, l et cp ; les unités sont choi-
sies de manière que la densité de l'eau de mer et le rayon de la

sphère terrestre soient égaux à l'unité ; x et y sont les coordonnées
rectangulaires sur la carte de la molécule liquide M qui a pour
colatitude 6 et pour longitude \p.

Le dsi
de la sphère étant :

f/s
2 = d9 2

-f- sin 2
6dtjr

le changement de variables

* = x(Q, m;) ; y = ^(6, ip)

lui donne la forme :

<fo« — + dy*),

de sorte que si l'on considère un petit vecteur MM, sur la sphère,
son image sur la carte a pour longueur /cMM,.

g représente l'intensité de la pesanteur supposée constante.
w la vitesse angulaire de rotation de la Terre.
h est la profondeur de la mer au point M ; c'est une fonction

réelle de x et y, ou de 9 et y.
I, q>, u, v, C, tt" sont des fonctions complexes de x et y.
I --= Z

l -f il, est la dénivellation due à la marée.
<P = <Pi + «q>2 est une fonction auxiliaire inn>nnin\
Pour définir
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envisageons le déplacement MM
t
de la molécule liquide; u et v

sont, par définition, les composantes d'un déplacement fictif sur
la carte, les composantes du déplacement réel MM, étant ku et kr.

(On a fait ce choix pour que le flux soit le même sur la carte et

sur la sphère.)

™" = tt", -f- m" 2 est le potentiel dû au bourrelet liquide lui-

même
; c'est donc le potentiel d'une simple couche de densité — l.

r étant la distance dans l'espace, des deux éléments représentés

sur la carte par (x, y), (x\ y'). L'intégrale est étendue à toute la

surface des mers.

Le potentiel W, d'où dérive l'attraction des astres perturbateurs,

est une fonction réelle, somme de termes périodiques :

W = ^IA(*, y) cos u/ + B(x, y) sin u/]

ce qu'on peut écrire :

W =£ + r-*) + - rV)]

D'où, en désignant par i] et ("/ les deux Ibm-iioio ima-inau .

-

. A — tfi A + tfi
.conjuguées — ,

—~—
? e t en posant

*-£[&«+<V-*J.
Ces différents termes constituent les composantes harmoniques

complexes du potentiel; les équation- étant Iiné,iiïv<, on pourra

envisager séparément chaque compo.-ante, à laquelle .-..nv-pondra
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Ce mode de décomposition du potentiel simplifie notablement

complexe dont la partie réelle et la partie imaginaire représentent
les solutions physiquement utilisables.

2. Conditions aux limites. — 11 faut distinguer trois cas.

A. — Le^bord de la mer forme une plage. On a donc, le long

de ce bord, h(x, y) = 0 ; et les fonctions u, v, ne sont assujetties

qu'à la condition de rester finies.

B. — Le bord de la mer est constitué par une falaise verticale.

Le déplacement de la molécule liquide devra alors être tangent à

la falaise.

G. — Cas général. — On a donc constamment au bord

•"»• Latitude critique. — La première méthode consiste à éliminer

et v entre les équations (3) et (4). On en tire :

les équations ; il donne aux fonctions Z, tï" une forme

udy — vdx = 0.

hudy — kvdx = 0. (5)

2uu cos Q dq>\

dette résolut n'est pas possible si l'on a

Or, X étant purement imaginaire, posons X = iu, d'où :
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Il y a de ditliculté si l'équation

a une ou plusieurs racines dans le bassin considéré. Ces racines

<1'M<m nii ikmiI ce qu'on a appelé In latitude critique.

" t.- marées semi-diurnes, \x égale environ 2w, la latitude

critique, si elle existe, est voisine des pôles.

Pour les marées diurnes, u égale environ w, on a cos 9 = ± |,

6 = ± 60\ la latitude critique est d'environ dt 30°.

Pour les marées à plus longue période, la latitude critique se

rapproche de l'équateur.

4. L'intégrale de Poincaré. — En posant :

<p= <p 1 + i<p i , £=£,+11,, Tt"=-n'\+ iV'8 , CeKt = W, -f AV.,.

Poincaré a ramené la détermination des î fonctions inconnues

<Pm <P>> z
i»

za» « l l'annulation de la variation première de l'intégrale

Cette intéressante intégrait' renferme /<, et n qui deviennent

infinis à | a latitude critique. 11 y a donc lieu de la Iran

C'est ce qu'on va faire en conservant u et v.

5. Vintégrale f. — Je reprends les équations générales (1, 2,

3, 4).

Avec la condition au bord (5) :

hudy — hvdx = 0.



Je reviens au domaine réel en posant :

X = eu, u = «, + iut1 v = v, + t'y,, <p = cp, + {

l = Z, + 0,, 7r" - tt", + Ce™= W, + iW
2

Les équations « se dédoublent et donnent le système :

% = n _ 2uu cos 6 _ dqp
2 _2uj (

*i i

. _ 2w cos 6 dqpj . , 2w cos e1 - 0

*x + iy -F~° V +V *
~

Et la condition au bord devient :

ku
x
dy — hv

x
dx = 0 AWgrfy — hv

2dx= 0

Je donne à m„ w 2 ,
v„ v2 , de petites variations bwn bu

2 ,
&v lt

bv
a ,

respectant les conditions au bord, à <pn cp
2
Z„ £2 les variations

&q?i, ôcp
2 ,
wn ; je mil itipiie les équations respectivement par

nbu kbu
iy A6Vl ,

A6v
2 , puis par datfy et j'intègre sur toute la

surlace B de la carte du bassin océanique considéré.
J'ai d'abord :

10^ttj&W, -f- U^blL, -f v,bv, -f v
2
5v2 ) «y

i peut s'écrire :

b^Â (u * + + V + v
*

2

)



^Jb
2
^

9
k ("lVz ~ V,Mg) dxdy '

Vient ensuite :

qui, par l'application des formules de Green :

se dédouble en deux intégrales :

J*
q?i (hbv^dx — hbu

x
dy) -f cp

2
(hbvsdx — hbusdy)

. rrr n.hbu, . d.Abv, \ . /d.Abw,
,

a.A&vt
Y"i J

+
j J«h r*

J
-
+

)
+ *<-î»r

+ -Vil
L'intégrale simple est nulle puisque les variations &i/ 8 ,

bv1}

i>v
2
respectent les conditions au bord. On a ensuite :

La somme des deux dernières intégrales doubles forme une

variation exacte, à savoir :

Puis on a :



Or l'on a pour toute la surface des mers :

«"(*
{
y) = -

j"i'm

On en déduit pour le bassin lui-même :

?/) = -|ï r(
l̂ QdW

r<

ff^ ^---ff^ïMff K'V'rt*'*'

D'autre part on a :

Les deux intégrales quadruples sont égales, par suite :

La dernière intégrale considérée est égale à :



Rassemblant tous ces résultats, on voit que les 10 équations
de départ ont pour conséquence :

6J = Ô,

''-jXf>. + «\+ v«, + V, +^\,v, - v,„,)]<U

+^+^«,
Réciproquement. — Dans le champ fonctionnel «„ v„ m„ v.,,

2n Z„ cp
2 , qp,, où wn v„ u,, v

2 satisfont aux conditions au bord,
si l'on cherche le système .le fonction* qui annule M', variation

première de J', on trouve que ces fonctions sont déterminées par-

les 8 équations indéfinies qui ont servi de point de départ.

6. L'intégrale J . — Dans une première approximation on peut
négliger n", ce qui conduit à éliminer qp et l. On a alors :

„, = _& _ W, _ _# +M*) _ W,

9 , = - s? _ w, _ _ + ^'A _ w,.

D'où les équation^ indéiinies qui régissent « et v :

^ +
2uj cos 9

^
ar^»^.A«,

-|-
_f_ ZlJ = o
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En opérant comme précédemment on trouve :

bj"= 0

J " "
||„Ï»'+< + v.'+ v,

! +^ («,v, - ,(,v,)]

Cette intégrale ne contient plus que 4 fonctions inconnues.

7. L'intégrale J' sur la sphère. — 11 est aisé de transformer

ces équations en revenant de la carie à la sphère elle-même.

Soient U et Vies composantes du déplacement sur le méridien

et sur le parallèle. On a, d'après ce qui précède :

te, «-Ut, — U„ &¥,«*¥,

J'envisage maintenant un élément ds' de la courbe sur la

sphère, et l'élément correspondant ds de son image (G) sur

la carte, ds = kds' ; les angles étant conservés, le tlux sur la carte

du vecteur u, v est égal au flux sur la sphère du vecteur U, V ;

d'où l'égalité :

| hvdx - hudy =
| f

AVde — MJ sin 8dv

Ce qui, transformé par la formule de Green, donne :

en désignant par B et B' les bassins correspondants de la carte et

de la sphère. Dans la première intégrale, je passe des variables

(x, y) aux variables (6, ip) ; il vient :
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Cf 1 /d.AUsine
,
dM\ . aJA ,

Ce fait, ayant lieu quel que soit B', entraine la relation :

,
tft.hu , *.hv\ _ 1 f*.h\ sine

,
d.hV\

Portant cette valeur, ainsi que celle de dxdy, dans l'intégrale
.1

V

celle-ci prend la forme :

8. Conclusion. — Cette formule ne contient plus aucun élément

susceptible de devenir intini ; elle est donc tout à fait adaptée à

l'application formelle de la méthode de Rilz.

Dans le cas où le bassin océanique se termine de tout côté par

une plage, il n'y a pas à se préoccuper de conditions aux limites.

On pourra, par exemple, développer les 8 fonctions inconnues en

série de fonctions sphériques ; et cela permettra facilement de

tenir compte de l'attraction du bourrelet.

En effet (H. Poincaré, loc. cit., p. 51) le bourrelet forme sur la

sphère une couche infiniment mince de densité — l .tx" étant le

potentiel de cette simple couche, on a, d'après un élégant théo-



La relation précédente donne :

R 4itA„

Et l'on pourra traiter le problème dans toute sa généralité



Contributions à la géométrie

du triangle et du tétraèdre

PAR

V. TIIËBALI I

1. CERCLES REMARQUABLES DU TRIANGLE

La question 2006 (Mathesis, 1915, p. 32), dans, laquelle

M. Neuberg signale quatre sphères remarquables du tétraèdre,

nous a suggéré l'étude de trois circonférences analogues dans le

triante.

1. Etant donné un triangle ABC, proposons-nous de construire

trois circonférences égales entre elles, se coupant au même point

et tangentes, chacune, à deux côtés du triangle.

Soient wa ,
wb ,

wc les centres des d ois rirconféirnces, supposées

d'abord intérieures au triangle, S leur point commun. Les rayons

étant égaux, le triangle w auj6wc est directement homothétique au

triangle ABC, le centre d'homothétie étant le centre 1 du cercle

inscrit à ABC ; S est le centre de son cercle circonscrit. Ce point

est situé visiblement sur la droite 10 des centres des cercles inscrit

et circonscrit au triangle ABC. Par suite, si a, p, f désignent les

seconds points d'intersection de wj, et u>c ,
aic et uua ,

wa et w&,

angle w6awe = angle w6Su)c = 2A,

angle ujePwa = 2B
;
angle u)aï uu{, = 2C,

et les circonférences wa ,
uj6 ,

wc se coupent deux à deux sous les

«ngles 2 A, 2B, 2C, A, B, C étant les angles du triangle ABC.
S et 0 étant des points homologues des triangles waWbWc et

ABC, Suua est parallèle à OA, et si l'on mène \m, wa >> perpendi-

culaires à A B, on a :

Suua Iuua bn ± ui a« r ± o



(1)
d'où 5-— !1±P

, P = ^!L,

relation remarquable entre les rayons r, R des cercles inscrit et
circonscrit au triangle ABC et le rayon p des cercles uua ,

w», w c .

Les signes ± correspondent aux cas où les centres des circonfé-
rences wa ,

u)6 ,
ujc sont intérieurs ou extérieurs au triangle ABC.

La relation (1), qui peut s'écrire

indique nettement la position du point commun aux trois cercles :

S est l'un des centres de similitude des cercles inscrit et circonscrit
au triangle ABC.

2. On rencontre aussi les résultats précédents en prenant
comme hypothèse les seules conditions que les circonférences
uja , < ujc touchent deux côtés du triangle et se coupent respec-
tivement sous les angles 2A, 2B, 2G.

Désignons en effet par x, y, z les rayons des circonférences
wa ,

uj6 ,
wc ,

que nous supposons intérieures à ABC, par X et X

,

Y et Y', Z et Z leurs contacts respectifs sur BC, CA, AB. On a, par
exemple,

t

XX'
4 - V* + t

1 — %yz cos 2A - (y - zf = iyz sin
2A ;

d'où l'on conclut :

XX'^VyF.sinA, YY' = Vsjzx. sin B. ZZ
72 = <%sjxy. sin C.

Or, en grandeur et en signe,

XX'= ,- y cot|- 2 cot5= 2RsinA _ //cot
B__

2cot
C

-et x, y, : sont déterminés par le système

x cot | -f y cot j- + 9\Jocy~$m C — 2R sin C = 0,

V cot
-2
+ ; cot ^ + sin A - 2R sin A — 0,

z cot 2 + x cot | + 2Y^sin B - 2R sin B = 0.
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:). A chacun des cercles exinscrits I.,, I,,, J c correspondent deux

triples de circonférences égales se coupant aux centres de simili-

tude interne et externe des cercles 0 et I a , 0 et ï&, 0 et I e . Leurs

rayons sont tels que

et, pour les huit triples de cercles,

4. Soient D, E, F les contacts du cercle inscrit si

A„ Bn C, et A', B', C les pieds des bissectrices

leurs intersections avec le cercle 0. Les points de rencontre

M, N, P des droites OD, OE, OF avec IA', 1B', IC sont situés sur

jîl = ID _ jl = is

MA' OA' R SÔ
;

donc SM est perpendiculaire à BC. De plus,

OD, OE, OF avec IA", IB", IC" appartiennent au second cercle

uj'aiju'b'juV dont le centre S' est le centre de similitude directe des

cercles 0 et 1.
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Remarquons aussi que le triangle aBT est égal au triangle
Wa-WbWc

;
le centre S du cercle circonscrit à ce dernier triangle

est l'orthocentre du premier.

5. Puisque les triangles ujauibujc et ABC sont homothétiques, les
tangentes en S aux cercles wa

,
uj6 ,

wc sont respectivement anti-
paralleles a BG, CA, AB par rapport aux angles correspondants de
ABC. II en est ainsi des tangentes en S' aux cercles w'a , u/f. uj'c

•

Les symétriques S., S>, Sc et S'a ,
S'*, S « de S et S', par 'rapport aux

bissectrices AI, BI, CI sont donc les contacts des cercles wa et u/a
avec leurs tangentes parallèles à BC, CA, AB et (ASa

,
BSb ,

CSC),
(AS'a ,

BS'fc, CS'c) déterminent les points de Gergonne et de Nagel
du triangle ABC. On retrouve ce théorème que nous avons donné
(Nouvelles An.mi.ks h. Mathkmatiuues, I9J5, pp. 115 et 302) et
que nous complétons :

Dans un triangle ABC, les conjugués isogonaux des points de
Gergonne et de Nagel sont les centres de similitude interne S et
externe S' des cercles inscrit et circonscrit.

Les conjugués isogonaux des adjoints des points de Gergonne et
de Nagel sont les centres de similitude interne et externe des
cercles circonscrit et exinscrit correspondants (»),

6. Désignons par T et T', U et U', V et V les points où les
tangentes en S aux cercles wa , uj6 ,

wc rencontrent CA et \B
AB et BC, BC et CA. Les points (B,C,T,T'), (C, A, U,U'), (A,B,V V)
déterminent trois cercles Wa ,

\V6 , Wc . Nous allons montrer que
ces cercles se coupent deux à deux aux points M, X, P du cercle

Les triangles semblables ABC et CVV donnent :

{SJ-£ soit cv= ^.

(') Si le cercle Ia touche les côtés de ABC en Da ,
Ea , Fa et si D'a , E'a( F a sont

drVt

01wqU

BD' CD'

S POi " IS ^^^^ ADfl
'

RD<
" CDc et leS

Î^P°inls f*> va des (^Joints des points de Gcrgonn, > \ , , ,
<

, \\

p. ..!') Les cercles exinscrits I6 , Ic donnent naissance à des ./•/>„/*
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BU' = ^, et AJ'-CV'-CÂ, = j±-^ t

d'où A,V . AjB = Â,U' . AjC.

A, est par conséquent un point de l'axe radical des cercles

W6 et Wc ; B, et C, sont aussi sur les axes radicaux de W. et Wc ,Wa et W6 ,
et les cercles Wa ,

\\b , Wc oh/ pour centre radical le

centre I du cercle inscrit au triangle ABC.
Calculons la puissance de I par rapport à ces cercles.

Soit M' l'intersection de W& et Wc sur AA,.

À7. ÏM' = ÀT(iA, - Wa,) = ÂÏ^ÏÂ, -^~ lB
)-

En exprimant AI, IA, et A,A en fonction des côtés a, b, c de ABC,
des rayons B et r, on obtient :

. IM - AI . IA' . 54- = 2Rr

et les cercles W6 , W c se coupent au point M. De même les inter-
sections de Wc et \Va , et \Nb sont les points N et P.

Les cercles Wa ,
Wb ,

\VC se coupent donc deux à deux sur te

cercle circonscrit au triangle waw6uu, aux points M, N, P.

On déduit à nouveau, de ce résultat, que les points 0, S, I sont
en ligne droite. Ajoutons que I est l'un des centres de similitude
des cercles 0 et S et que les points 0 et S sont conjugués isogo-
naux par rapport au triangle W«WfcWc.
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7. Les triangles MNP et Wa\Yb\Vc , dont les côtés sont perpen-

diculaires aux bissectrices AA„ BBn CC U sont homothétiques au

triangle DFF des contacts du cercle inscrit au triangle ABC ; les

centres d'homothétie sont deux points F, et F, de 01, et

FS
= 1 + R ; FO

(R

%
r)V

Les lignes des centres S\V,, S\V(,, SWV des ren ies S et \Va ,

S et W6 , S et We sont par suite parallèles à AA
t ,
BB„ CC, et S

est Vorlhorentre du triangle \YaAY6\Vc . Le centre du cercle cir-

conscrit à ce triangle W.WAYc est le centre 0 du cercle ABC,

conjugué iso^onal de S par rapport à \Ya \Y(,\Yc .

Les rayons H, r, \ des cercles 0, 1 et \Ya\Yb\Yc sont d'ailleurs

liés par la relation

R* = X (H + r).

IL sur l'orthopôle

1. A propos d'une construction de Mannheim pour le point de

contact du cercle inscrit et du cercle des neuf points, nous avons

donné des propriétés de points et de droites d'un triangle (').

Depuis, nous avons publié ces propositions plus générales : (

2

)

a) On (tonne un triangle ABC et un point P de son plan. Soient

0, R. S les projections orthogonales de P sur BC, CA, AB ; a, p, y

les seconds points de rencontre du cercle podaire w de P avec QP,

BP, SP; M„ M,, M, les milieu.,- de PA, PB,. PC ; 0 le centre du
cercle ABC, et A„ B„ C, les milieux de BC, CA, AB. Les droites

aM„ PM„ yM3 concourent à l'orthopôle q>' du diamètre OP', P'

étant l'inverse triangulaire de P par rapport à ABC (

3
).

b) Les droites <p'a, <p'p, qp'f rencontrent les cotés du triangle

médian A
1

1
5

,

G

v
en trois points m,, m,, m., <7>w7e (A,) /ywî

contient le rentre Q des mogennes distances des points A, B, C, P.
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CA, AB en trois points il' une droite (A,). La transversale réci-

proipie (A i de (A,), par rapport a ABC, /wxe p^r t'inverse triau-

d) La droite (A,) contient le centre des moyennes distances

Q des points A, B, C, P le centre iu du twc/e podaire de P ^ P'.

e) La droite (A
2 ) coH/<enJ l'orthopôle qp' rf M diamètre OP' e/

( A,) e\/ perpendiculaire à P'qp.

2. Ces théorèmes a[>pliq u«>> ;ui quadrilatère inscrit dans un

cercle admettent comme eas particuliers des propriétés obtenues

jusqu'ici par d'autres méthodes (/).

Soient un quadrilatère A MCI) inscrit dans un cercle 0 dont les

côtés AB, BC, CD, DA sont a, 0, c, d
;
A„ B„ C„ D„ E„ F, les

milieux de ces côtés et de AC et DB.

Le cercle podaire de D, par rapport au triante ABC, se réduit

à la droite de Simson QRS de ce point, Q, R, S étant les projec-

tions orthogonales de I) sur MC, CA, AB. L'inverse triangulaire

D' de D, par rapport au triangle formé par les trois autres som-

mets, est donc situé à l'infini sur les parallèles à DQ, DR, DS
tracées par D\, E,,'C,.

Or, aA,, PB,, fEu et les droites analogues concernant les som-

mets A, B, C, comme il est bien connu, se coupent en un même
point L. Ce point L est donc l'orthopôle des diamètres OA', OB',

OC, OD', par rapport aux triant/les BCD, CDA, DAB, ABC.

Puisque l'orthopôle d'un diamètre du cercle circonscrit à un
triangle est Cuti des points communs au cercle des neuf points et



OA, OB', OC, OD' et pour tangentes au sommet les quatre
droites (A,), (parallèles à OA',OB', OC, OD'), relatives aux triangles
BCD, CDA, DAB, ABC. Ces droites (A,) concourent au centre Q
des moyennes distances des points A, B, C, D. On en déduit mie
Q est milieu de OL.

Les droites de Simson des sommets, par rapport aux triangles
des trois sommets restants, sont les droites (A

2 ). Leurs transver-
sales réciproques, par rapport à leur triangle correspondant, leur
sont perpendiculaires, et représentent par suite les droites de
Simson des points diamétralement opposés à A, B, C, D, sur le
cercle 0.

Le point L, considéré comme orthopôle de OA', OB', OC, OD' r
conduit à des relations assez curieuses, telle la suivante :

a . LA, -Kc LC, — b . LB, + d . LD„
que nous avons signalée dans les Nouvelles Annales de Mathé-
matiques, 1920, p. 320, question 2451.

III. SUR DES groupes de triangles et de tétraèdres

Au sujet de nos recherches relatives à des triples de cercles et

à des quadruples de sphères (Annales de la Société scientifique
de Bruxelles, 1021, pp. 2*3-2 H, deuxième partie), M. Neuberg a
eu l'obligeance d'attirer notre attention sur un théorème de
Steiner, concernant deux tétraèdres homologiques entre eux et
orthologiques à un troisième tétraèdre, dont il a du reste donné
une solution fort élégante (Annales de la Société scientifique,
1921, p. 220, première partie). Nous avons ainsi été conduit à
généraliser nos développements antérieurs, d'abord en ce qui
concerne des triples de cercles, puis des groupes de quatre sphères
quelconques.

i. Des sommets d'un triangle ABC, comme centres, décrivons
trois cordes quelconques, et de leur centre radical S abaissons les

perpendiculaires da , d*, dc sur les côtés BC, CA, AB ; ces droites
sont les axes radicaux des couples de cercles (B, C), (C, A), (A, B).

Soient A', B', C trois points quelconques de ces axes. A', B', C
sont les centres de trois cercles respectivement or thogonaux aux
cercles (B, C), (C, A), (A, B). Le cercle A coupant orthogonalement
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les cercles (B', G'), son centre est sur l'axe radical de ces derniers

cercles ; de même, B et G appartiennent respectivement aux axes

radicaux des groupes de cercles (G, A), (A, B).

On en conclut que les perpendiculaires abaissées des sommets

A, B, C respectivement sur les côtés du triangle A'B'G' concourent

en un point S', centre radical des cercles A', B', C'. Les points S et S

sont les centres d'orthologie des couples de triangles (A'B'G', ABG)

et (ABC, AB'C).

Prenons sur les droites da,db,dc un second triple de points A", B",

C", desquels, comme centres, nous décrivons des cercles coupant

orthogonalement les couples (B, G), (G, A), (A,B) ; soit S" le centre

d'orthologie des triangles ABG et A"B"G". Les points S' et S" sont

les centres de deux cercles coupant orthogonalement, le premier

les cercles A', B', C' et l'autre les cercles A", B", G".

Les cercles B', C
r

sont orthogonaux aux cercles A et S' ; donc la

droite B'G' est Taxe radical des cercles A et S'. De même la

droite B"C" est l'axe radical des cercles A et S"
;
par suite, l'inter-

section de B'G' et B"G" est un point de l'axe radical A des cer-

cles S' et S". On constate alors que l'axe radical A de S' et S" est

l'axe d'homologie des triangles A'B'G' et A"B"C" et que A est per-

pendiculaire à la droite S'S" des centres d'orthologie des couples

de triangles (ABC, A'B'G') et (ABC, A"B"G").

Ainsi se trouve établi un premier théorème de Steiner (Journal

r.E Crelle, t. 11, p. 287) (

l

).

2. Désignons par a,, a
2 ,

a
3 et a' M a'

2 ,
a'

3 les projections ortho-

gonales des points S' et S" sur les côtés du triangle ABC. S'A, per-

pendiculaire à B'G', est un diamètre du cercle S'ct
2
a

3 . Les côtés

des angles a
2
S'a3 et B'SG' étant respectivement parallèles, a

2
a

3 est

(') Ce mode de démonstration, peu connu en France, nous p;ir;nt minier

d'être répandu, à l'exemple de M. Neuberg, qui a jugé bon de l'appliquer aux

tétraèdres (loc. cit.) et me fait savoir qu'il l'a emprunt.' à l'ouvrage Swthe-

tische Reweise, par Fuhrmaun, et que cet auteur « — •

de la démonstration du premier théorème de Steiner, par Félix Eberty (Jour-

nal de Crelle. t. V, p. 107).

publié des démonslrations ?
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anhparallele à la direction B'C par rapport à ces angles ; de même

wi-nP
<, '

1

" ,

.

;

(

U " l| ';,,;,il,
''

l " < aux direclions C'A' et A'B' dans les

hltliÙ
1

• 'V °n 611 COnc,,lt que le lrian^le «.«.«s est
homothêtique a un^triangle dont les sommets, situés respec-
tent sur SA', SB, SC, sont les inverses de A', B\ G' dans une
inversion de centre S et de module quelconque k\ Semblable-
ment, le tnangle a»; est homothétique à un triangle «TV
module

^' ,nVCrS, °n P° intS A "' B "' G"' ,e Centre étant S et ,e

Remarquons aussi que S' et S, S" et S sont des couples de points
homologues dans les homothéties („'//,-' a a a ,h („"//', a a a )

hi
c

„î:gr ts sont ,es coneours de paraii4s

Par suite,

relation remarquable entre les produits des distances des points
S et S aux côtés du triangle ABC.

3. Cette égalité présente un intérêt tout particulier, lorsque

SA' . SA" = SB7
. SB

7
' = SC7"

. SC
77

,

c'est-à-dire quand les points A' et A", B' et B" C et C" sont des
points inverses dans une inversion de centre S.' Alors

Sa,
. S a

,
== S'a

2 . S"a'
2
= S'a

3 . S"a'
3 , (2)

et S', S" sont deux points conjugués isogonaut par rapport au

T^llnX

:

autrement di1, les fouers (Vune ĉ ^«
Si S', par exemple est sur le cercle circonscrit au triangle ABC,A,B,C sont en ligne droite et S" est ,,.j,t. , linîmi la
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perpendiculaire à la droite de Simson de S' par rapport au triangle

ABC. La conique est alors une parabole de foyer S' inscrite à ce

triangle.

Les cercles A, B, C se coupant deux a deux en des points C et C"
A' et A", B' et B",

SA
7

. SA
7
' = SB

7
. SB

77 = SC
r

. SG
77

,

et les points S' et S" relatifs aux groupes (A', B', C), (A", B", C"),

sont les centres des cercles circonscrils aux triangles A'B'G' et

A"B"G". Ce cas particulier comprend Je théorème de M. \euberg
(Mémoire sur le tétraèdre, p. -20), que nous avons étudié à notre

tour (Annales de la Société scientifique, 1<>2J, p. "233, deuxième
partie).

Si les points (A', B', G'), (A", B", C")sont situés sur un même
cercle I,

SA' . SA7
'= SB7 . SB" = SC

7
". SC

77
.

Voici une autre propriété spéciale à cette figure. Nous dési-

gnons par P,„ la puissance d'un point P par rapport à un cercle

de centre 0. Soient K' et K" les projections orthogonales de S sur

B'C' et B" C".

S(s
.

}
- S(A) = 2S'A . SK',

S^.)—

S

(A) =*2S"A . SK";

d'où

S(s') + V) = 2 [S'A . SK
7 + S

7^ • ST+ S(A) ].

Or, de la similitude des triangles S'
t
a

2
a

3 et SB'C', par exemple,

on déduit :

ST. SK7
-j-

S

7'!
. SIT^O,

et la somme algébrique des puissances du centre radical S des

cercles A, B, G, par rapport aux cercles S' et S", reste ronstante

lorsque le cercle I varie.

4. Les produits égaux de la relation {2) ivprés.'ntent le carré

de la moitié du petit axe b de la conique de foyers S' et S" inscrite

au triangle ABG. Appelons R', R" les rayons des cercles circonscrits

aux triangles A'B'G', A' B' G et 5 le diamètre du cercle podaire des
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et " 1 = -

T-VlT' (p-Sà'.sâVO)

xpression du rapport des axes de la conique.
Lorsque p = R'R", S' et S" sont confondus en Pur

es cercles tritangents au triangle ABC.
Si nous nous reportons à la formule

que nous avons donnée dans le cas où les cercles A, B C se
|'«np<'nt deux à doux aux points (A', B', C/), (A", B", C"), (Annales
i>e r.,\ n.cii'ti: sukntifiqe, 10-21, p. 236), et que l'on v introduis
la relation (3), on obtient ces valeurs simples des rayons des
sple-res langenles aux quatre plans des faces d'un tétraèdre, en
fonction des rayons p, p' des cercles A BC, A"B"C" et de la puis-
sance p du centre radical des cercles A, B, C par rapport à ces
mêmes cercles :

5. Un second théorème de Steiner (Journal de Crelle, t. II,

P-'>2>, Halif;. lroi< tétraèdres A'BT/I»' et A"B"C"D" homologiques
entre eux et ortbologiques à un tétraèdre ABCD, a été démonlré
par -M. Vuberg floc. cit.*. C'est l'extension à l'espace du théo-
rème sur les triangles dont nous venons de nous occuper.

b. Nous conservons les notations employées par M. Neuberg
qui

• oiMdere, dans sa solution, deux sphères de centres S ,-t S"
orthogonales à deux groupes de sphères \ ,B',C',D' et A",B",C",D".

Soient a„ a,, a
3 ,

a, et a'„ a'
2 ,

a'
3 ,

a', les projections orthogonales



13.

des points S' et S" sur les faces du tétraèdre ABCD. La droite S' A,

par exemple, est perpendiculaire au plan B
f

G'D'. Mais S'A est un
diamètre de la sphère S'a2

a
3
a4 , et comme les trièdres ct

2
a

3
a4S' et

B'CD'S ont leurs arêtes respectivement parallèles, le plan a,a3
a

4

est antiparallèle à B'C'D' par rapport au trièdre B'C'D'S. De même
les plans asa4

an a,a
2
ct

3 sont antiparallèles aux plans CD'A',

A'B'C par rapport aux trièdres de sommet S qui leur correspondent.

Le tétraèdre a,a
4
a

3
a
4 est donc homothétique à un tétraèdre a'b'c'd'

dont les sommets, situés sur SA', SB', SC, SD' sont les inverses

de A', B', C, D' dans une inversion de centre S et de module
quelconque.

S' et S, S" et S sont des points homologues dans des homo-
théties (a'b'c'd', a,a2a3a4 ) et (a"b"c"d", a',a>'

3
a'

4) et l'on a, comme
en géométrie plane,

(SA' . SA
7

')
. (S

7^ . SV) = (SB
?

. SB7') . (S
7^ . SV2 )

=
= (SC . SC7

) . (SV SV3)
— (SD' . SD

7
') . S

7^ . SV
4 ).

7. Lorsque

SA7
. SA

7
' = SF . SB

7"' = SC' . SC' = SD' . SD",

S
7^ . SV, - S

7^ . SV2
- ST, . SV

3
- S'â4 . SV

4 . (4)

S' et S" sont alors conjugués isogonaux par rapport au tétraèdre

ABCD, c'est-à-dire les foyers d'une quadrique de révolution

inscrite à ce tétraèdre. Cette quadrique est un paraboloïde lorsque

S', par exemple, tombe sur la surface du troisième ordre lieu des

points dont les projections orthogonales sur les faces du tétraèdre

ABCD sont située* dons un même plan.

Si les quatre sphères de centres A, B, C, D se coupent trois à

trois en des points A', B', C, D' et A", B", C", D", nous retrouvons

le théorème que nous avons donné, 1921, p. 239 (Annales de la

Société scientifique).

A'B'C'D' et A"B"C"D" étant situés sur une même sphère I, la

somme algébrique des puissances du centre radical S des sphères

A,B,C,D. par rapport aux sphères S' et S", reste constante lorsque I
varie.
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8 Enfin, si 26 désigne le petit axe de la quadrique de foyers S
r

t S inscrite au tétraèdre ABCD,

S'a, . SV, = S'a
2 . S"<

et la relation

{p = SA . SA

subsiste pour la quadrique, b étant le diamètre de la sphère
podaire de S' et S", par rapport au tétraèdre ABCD, R' et R" les

A"F'Cy'D'

deS Sphè,6S circonscrites a,,x tétraèdres A'B'C'D' et

S' et S" coïncident avec l'un des centres des sphères tangentes
aux quatre plans des faces du tétraèdre ABCD, quand p = R'R



Nouveau procédé

POUR LA

Fabrication de la Céruse en Écailles dures

(Brevet Belge N« 282.879)

M . E . LENOBLK

La fabrication de la céruse par le procédé hollandais fournit
suivant les circonstances, ou bien de la poudre de céruse, ou bien
de la céruse en morceaux, désignés sous le nom d'« écailles ». Or-
dinairement, le fabricant n'est pas maître de son opération

;

celle-ci, restant toujours empreinte d'empirisme, est livrée aux
hasards des conditions qui se réalisent naturellement. Or, il est

impossible de fixer toutes ces conditions, car quelques-unes sont
tout à fait indépendantes de la volonté du cérusier, telles la

composition du fumier de cheval et la température extérieure.
Dans la pratique, on ne peut pas diriger l'opération de manière

à obtenir constamment un même genre de produit. On se contente
de mettre en route la fabrication, en s'efforeant de réaliser les

conditions reconnues les meilleures par l'usage, ce qui conduit
aux résultats les plus variables. Dans une même fosse on peut
trouver tantôt des écailles, tantôt de la poudre, quelquefois il ne
se produit presque rien. De même, il arrive que les genres de
céruse qui prennent naissance dans un même lit sont les plus
divers

; il est possible de recueillir, en un point, un produit mous-
seux, en un autre, quelques belles écailles, tandis que certaines

partiés peuvent être vierges de toute production.



Il en est de même du rendement, qui est des plus aléatoires
;

habituellement le fabricant se déclare satisfait lorsqu'il obtient]
comme moyenne, une proportion de céruse égale à 40 °/

0 du
poids du plomb mis en œuvre.

C'est pour obvier aux multiples inconvénients d'une telle
méthode que j'ai entrepris la présente étude. Comme point de
départ, j'ai considéré que la pratique enseignait : l°que la céruse
en écailles était la meilleure ;

2° que la céruse en écailles dures
était celle qui possédait le pouvoir couvrant maximum. Aussi, me
basant sur ces indications, me suis-je efforcé de trouver les con-

; favorables à la production des écailles dures . La formation
une telle (

; présente, en outre, un grand avantage au point
de vue hygiénique, car les écailles dures se détachent très facile-
ment du plomb

; il suffît d'un léger choc pour les séparer, et cette
opération s'accomplit sans formation de poussière.

La fabrication de la céruse par la méthode hollandaise utilise
trois produits : du plomb métallique, de l'acide acétique dilué et
au fumier de cheval. Cette dernière substance fournit vraisem-
blablement

: le gaz carbonique, une partie de l'humidité et la
chal.-ur îii'i vssaires pour la production de l'hydrocarbonate de
plomb. Mais ces trois corps ne suffisent pas pour former de la
céruse

;
il faut encore l'intervention de l'oxygène, qui selon toute

vraisemblance est emprunté à l'air atmosphérique. Pour qu'il en
suit ainsi, il faut que cet air circule entre les différents lits, de
manière à pénétrer jusqu'au fond même des fosses de fabrication,
en passant à travers une épaisseur de plusieurs couches. Le déga-
gement de chaleur produit par la fermentation du fumier doit
évidemment favoriser cette circulation de l'air et son arrivée
jusqii aux lits inférieurs de l'installation.

La nécessité de la présence de l'oxygène est nettement accusée,
lorsqu'on considère la formule chimique de la céruse, laquelle est
voisine de celle de l'hydrocarbonate de plomb suivant :

(COW, P6(0H)2 ou (CO2

,
PM))1

, P60, H'O

H = i, 0 = 16, C = 12, P6 = 207.

La deuxième formule montre nettement qu'avec le gaz car-
bonique, le plomb et l'eau, il est indispensable de fournir de
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l'oxygène pour la fabrication de la céruse. Pour 1 kilogramme de

plomb, il faut théoriquement 77,3 grammes d'oxygène, ce qui

représente 333 grammes d'air atmosphérique ou 257,5 litres.

Dans la pratique, la quantité d'air nécessaire pour assurer la

complète transformation du plomb en céruse est beaucoup plus

forte, car une fraction seulement de cet air est utilisée
;
j'estime

qu'il faut, au minimum, 1 m 3
d'air par kilogramme de plomb.

La même formule indique encore que pour 1 kilogramme de

plomb, il est nécessaire d'avoir à sa disposition, au moins,

141,7 grammes ou 71,5 litres de gaz carbonique et 29 grammes
d'eau.

Quant à la proportion d'acide acétique qu'il faut employer pour

fabriquer de la céruse, la formule ci-dessus ne peut pas nous ren-

seigner. Si, par analogie avec ce qui se passe dans la fabrication

de la céruse par la méthode française ou de Thénard, on admet-

tait que le plomb donne d'abord naissance cà de l'acétate triplom-

bique, il faudrait 193 grammes d'acide acélique cristallisable, par

kilogramme de plomb. Mais il est peu probable que cette produc-

tion d'acétate triplombique s'accomplisse intégralement avant que

l'action de l'acide carbonique se manifeste. 11 est vraisemblable,

au contraire, que la transformation du plomb en céruse, avec

production intermédiaire possible d'acétate triplombique, s'ef-

fectue peu à peu, de proche en proche, l'acide acétique étant con-

stamment régénéré au fur et à mesure que le gaz carbonique

a réagi pour former de la céruse. En sorte qu'une quantité très

minime d'acide acélique doit être susceptible de transl'uniiri eu

céruse une proportion illimitée de plomb, théoriquement, bien

entendu.

LE FUMIER

Par des essais préalables, je me suis d'abord assuré que le

fumier était réellement le générateur du gaz carbonique ; les

expériences qui suivent montrent que le gaz n'est pas produit

directement par le fumier ; il est le résultat d'une combustion du
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L'ACIDE ACÉTIQUE

Quel est le rôle joué par l'acide acétique dans cette fabrication ?

Par analogie avec ce qui se passe dans la fabrication de la

céruse par le procédé de Thénard, on admet généralement que
cet acide favorise la formation de l'oxyde de plomb, avec lequel
il se combine pour produire de l'acétate triplombique. Celui-ci
est ensuite décomposé par l'acide carbonique avec production
d'acétate monoplombique capable de dissoudre, à nouveau, de
l'oxyde de plomb pour régénérer l'acétate triplombique

;
mais, ce

n'est là qu'une hypothèse dont l'exactitude n'est nullement
démontrée.

A ce propos, il est intéressant de signaler une opinion de Dumas
(Traité de Chimie appliquée aux Arts, t. III, p. 577). Son atten-
tion ayant été vraisemblablement attirée sur la quantité abondante
d^oxygène nécessaire pour la production de la céruse, et constatant,
d'un autre côté, la difficulté que doit éprouver l'air pour circuler

à travers les diverses couches afin d'arriver au contact du plomb,
l'éminent chimiste français émet l'hypothèse que l'acide acétique
est probablement décomposé.

A quel degré de dilution faut-il employer l'acide acétique ?

Dans l'importante fabrique lilloise, Th. Lefebvre et Cle
, on

utilise un produit très dilué, renfermant, par litre, 16,83 grammes
d'acide acétique cristallisable.

Krems employait un acide 6 fois plus fort, se rapprochant, par
conséquent, pour la teneur en acide, du vinaigre d'Orléans.

'

Les renseignements concernant l'acide acétique manquent donc
de précision et d'intérêt.

LA TEMPÉRATURE

Il n'y a rien de précis, non plus, comme je le montrerai plus
loin, relativement à la température nécessaire pour la fabrication
de la céruse. Mais il doit exister certainement une température
optima, c'est-à-dire, une température plus favorable que toute
autre à la formation de la céruse. Pour avoir une idée de la valeur
de cette température, j'ai suivi de près une fabrication industrielle,
grâce à l'obligeance de MM. Th. Lefebvre et C ie

.
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Afin d'observer ce qui se passe au niveau de chacun des lits,

on installe de larges tuyaux en fonte, recourbés à l'angle droit, à

la partie intérieure, partant du niveau de chaque lit et s'élevant

jusqu'à la partie supérieure de la fosse.

La température, au niveau d'un lit, se détermine en descendant

un thermomètre, à l'aide d'une corde, jusqu'à la partie inférieure

du tuyau correspondant.

En même temps, je saisis l'occasion qui m'est offerte de déter-

miner la composition des gaz se dégageant de chacune des

couches. Pour prélever un échantillon de gaz, je descends un long

tube de caoutchouc dans chaque tuyau, tandis que par l'autre

extrémité ce tube communique avec la partie supérieure d'un

ilacon rempli d'eau, que je fais écouler lentement par une tubu-

lure latérale
;

je prends la précaution de rejeter les premières

portions de gaz recueillies.

Eu agitant un volume connu du gaz avec de la potasse caustique

je détermine la proportion du gaz carbonique. Et, en addition-

nant le résidu d'une petite quantité d'acide pyrogallique, j'obtiens,

après agitation, la teneur en oxygène.

L'installation comprend 10 lits.

Le numéro 1 se trouve au fond de la fosse ; le numéro 6 est au

niveau du sol extérieur.

Voici, par lit, les observations que j'ai faites :

Lit n° 1 construit le 2i novembre

10 février! (82' jour) 55°

XLI
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ïst de 1107 ki

instruit le 21 novembre

, (Séjour)

ion : 7(X> kilos de cé

lent : 23,53% pour !

lÀt )f :'t construit lr -J / nu) r„il<rt'

1* •••! \,

2t décemb
2i
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Le lit est démonté le 18 février (84e jour).

La proportion de céruse semble moyenne. Quelques parties î

Production : 703 kilos de céruse pour 3000 kilos de plomb.

Rendement : 23,43 °/0 pour 83 jours ou 14,1 % en 50 jours.

Moyenne des températures : 49°7.

/ • t le 30 novembre

tement inattaquées. 11 r

ner (80e jour).

un peu irrégulière. <Jn.-l.jiif> p;

i peu de liquide dans les pots.

Production : 1272 kilo, ,|o rrru^ pour 3000 kilos de p!om

Rendement : 42,40 % en 79 jours ou 26,8 en 50 jours.

Moyen no dos températures : 54"2.

Lit n° 7 construit le 1 décembre
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Le lit est démonté le 17 février (79e jour),

La prise est uniforme. Les pots sont vides de liquide.

La céruse est mousseuse.

Production : 688 kilos de céruse pour 3000 kilos de plomb

Rendement : 22,93 % en 78 jours ou 14,7 % en 50 jours.

Moyenne des températures : 42°4.

Lit n° 8 construit le 2 décembre
Tempé- Acid

370

18 décembre, Dégagement d'air c

24 décembre, Dégagement d'air c

Production : 895 kilos de céruse pour 3000 kilos de plorr

Rendement : 29,83 % en 7b' jours, ou 19,6 °/0 en 50 jour

Moyenne des températures : 3782.

Lit n° 9 construit le 2 décembre

Tempé- A<

Date rature carbo

18 décembre, Faible appel d'air, 17°

21 décembre,

24 décembre, Dégagement d'air chaud, 45» C

29 décembre, 49°

6 janvier,
350 1

9 janvier, g
13janvier, Mauvaise odeur, o5 1

A féw-iei

10 fàvrie.
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Le lit est démonté le 16 février (77e jour).

La prise est peu importante, mais régulière.

Les pots sont vides de liquide.

Production : 683 kilos de céruse pour 3000 kilos de plomb.
Rendement : 2177 "

„ en 76 jours, on 11,98 u
/0 en 50 jours.

Moyenne des températures : 28°5.

Lit w iO construit le 3 décembre

10 février, (70* jour), 23° 0 15

Le lit est démonté le 15 février (75* jour).

Presque rien.

Production : 117 kilos de céruse pour 2000 kilos de plornh.
lien.lenient : 22,:$5 ' , en 71 jours ou 15,1 % en 50 jours.
Moyenne des températures : 22°3.

\ -> pn..l,irt -..u.-raleestdessiw kilos de céruse pour 28000 kilos de plomb ;

-il r.',:: 'en 50 jours.

6 ^ yu P°Ur une moyenne de 8- jours,

rapport, ni avec la température, ni avec la composition des gaz^

tures observées est de 43°.

FABRICATION DE LA CÉRUSE

Les résultats précédents, quoique peu précis, me servent de
points de départ pour les recherches que j'entreprends sur la
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fabrication de la céruse
;
pour les motifs indiqués plus haut, je

m'efforce surtout de rechercher les conditions qui permettent

d'obtenir de la céruse en écailles tiares, utilisant pour cela du

plomb, de l'anhydride carbonique, de l'air, de l'acide acétique,

de l'humidité et une température convenable.

Les essais sont effectués dans une très grande étuve à air chaud,

dans laquelle j'installe les appareils de fabrication. Ceux-ci com-

prennent essentiellement un grand crislallisoir en verre, au milieu

duquel est placé un trépied en bois supportant les masses de pl. mil»;

ce métal et son support sont recouverts d'une cloche tubulée dans

laquelle j'amène les gaz réagissants : oxygène, air, acide carbo-

nique. Le joint, entre la cloche et le cristallisoir, est constitué

successivement par diverses substances : paralline. glycérine, eau

seule, eau légèrement acidulée, huile, coton.

L'acide acétique est utilisé pur ou impur, concentré ou étendu ;

il est placé, tantôt sous la cloche dans un petit crislallisoir au

milieu duquel est installé le trépied supportant le plomb, tantôt

hors de la cloche, dans un flacon laveur mis à l'intérieur ou à

La valeur des températures réalisées varie, suivant les cas,

depuis 15° jusqu'à 00°. Nous avons vu que dans la fabrication de

la céruse par le procédé hollandais, la température variait beau-

coup, elle peut atteindre 60° et même davantage.

Les trente-trois expériences que j'ai laites peuvent se classer en

trois groupes : le premier groupe comprend douze expérience-;,

que je considère comme préliminaires ; le deuxième groupe se

compose de sept essais doubles exécutés en série enfin, le troi-

sième groupe est constitué par quatorze expériences qui peuvent

être acceptées, surtout les dernières, comme définitives.

PREMIER GROUPE

(essais préliminaires)

J'emploie d'abord des lames de plomb auxquelles je substitue

bientôt des grilles semblables à celles utilisées dans la fabrication

industrielle de la céruse par la méthode hollandaise.
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Au début, je me sers d'acide acétique pur des laboratoires, que
Je remplace ensuite par de l'acide commercial impur, toujours

placé dans un cristallisoir sous la cloche.

Le joint, entre la cloche et le cristallisoir, est constitué par de
la glycérine, de l'eau ou de la paraffine.

Je fais varier la température, d'une expérience à l'autre, depuis
15° jusqu'à 60°.

Comme gaz, je me sers quelquefois de l'oxygène pur, mais le

plus souvent j'emploie l'air atmosphérique ; ce gaz, accompagné
ou non d'acide carbonique, en proportions diverses, arrive dans
l'appareil par la partie supérieure, d'une manière continue ou
intermittente.

Les rendements des essais de ce premier groupe ont été nuls

EXPERIENCE l

d'acide acétique dilué (50 c3 d'acide acétique cristallisable pour 3 litres d'eau)
et le trépied supportant deux lames de plomli, p-sant ensemble "2178 grammes.
I.<\|mut. entre la rlnehe et |,. grand ci -istidlisoir, est constitué par de la glycérine.

•le ( liaulle à I5S'\ pins, par aspiration.
,i
amené dans la cloche un mélange d'air

et d'acido carbonique, à raison d'une bulle d'acide carbonique pour quatre

Au bout de 10.jours, je démonte l'appareil et je pèse les lames de plomb:
l'augmentation de poids est insignifiante.





:st de 66», les





DEUXIEME CROUPE D'EXPÉRIENCES

Dans le but de mieux utiliser les gaz, je monte deux appareils

semblables, le deuxième recevant les gaz provenant du premier

appareil. En général, l'effet produit dans le deuxième appareil

tut presque nul.

L'acide acétique est toujours l'acide commercial
;

je le place

dilué sous la cloche ou dans un llacon laveur installé dans l'ctuve

«t, dans ce cas, j'emploie l'acide dilué ou concentré.
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Sous la cloche se trouvait un trépied en bois supportant les

grilles de plomb.

Le flacon laveur contenait de l'acide acétique commercial con-
centré, a 40 %.

Les gaz, après avoir traversé cet acide, pénétraient dans la

cloche par la partie supérieure et en sortaient par la partie infé-

Ces gaz se composaient d'abord d'air atmosphérique qui arrivait

seul pendant <M heures, pour amorcer l'attaque du plomb, puis
d'un mélange d'air et d'acide carbonique tel qu'à la sortie des
appareils | e u ;lz renfermait encore 20 % d anhydride carbonique.
En réunissant toutes ces conditions il se produit de la céruse

dure, sous forme d'écaillés. De plus, comme le montrent les

résultats que j'ai obtenus, le rendement est notablement amélioré ;

il peut être aisément doublé.
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appliquées, et spécialement en Astronomie et en Géodésie, on
utilise ordinairement les deux premiers termes d'un développe-

ment en série de Taylor,

avec la valeur n. = 0. En agissant ainsi, on considère toute diffé-

rence (x — Xo) appartenant à l'intervalle (- h, -f h) comme assez

petite pour que le produit de son carré par f\x0) soit négligeable.

On peut aussi bien donner à t] une valeur quelconque dont l'ordre

de grandeur soit celui de 1ff"{xo). — Je me propose de modifier

la fonction linéaire habituellement adoptée en attribuant à n une
valeur dilférente de zéro, en principe de l'ordre de grandeur de

h*r(xo), et choisie de manière à tenir compte de In répartition,

dans r intervalle {\ t)
— h. x„ + h), des probabilités que la fonction

étudiée soit utilisée aux divers points de cet intervalle.

2. Soit Vdx la probabilité que la fonction soit utilisée dans
l'intervalle (x, x-\-dx) ; P est une fonction de (x— x0 ) qui sera

choisie d'après les circonstances du problème dans lequel se ren-

contre f(x), et qui doit être considérée comme faisant partie des

données de ce problème.

En vue des applications on peut prévoir deux types pour la

Lorsque les limites (x0 — h, x» + h) sont imposées par la nature

du problème, de sorte que la solution de celui-ci perdrait sa

signification en dehors de cet intervalle, il semble naturel d'attri-

buer à P une forme parabolique

l'annulant aux limites de l'intervalle proposé, et le taisant passer

y = n +f(Xo)+(x - Xû)r(xo) i

C'est une probabilité parabolique qu'on appliquera dans la

recherche de l'instant d'un phénomène nécessairement compris

entre deux instants calculés à l'avance et dont l'instant moyen est
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adopté comme solution de première approximation. Ceci se ren-
contre, par exemple, dans la prédiction des passais d'une planète
devant le Soleil. Lors du passage de Mercure en i9U, 6 novembre,
temps moyen de Paris, le premier contact extérieur a commencé
à i'^.YMSV) et fini à -2'2"7m9%6 ; pour un point quelconque de la
Terre cette phase a eu lieu en un instant compris entre ces deux
limites, et, dans le calcul de cet instant, on adopte comme pre-
mière approximation l'instant moyen 22h6mUM, instant du phé-
nomène pour un observateur géocentrique.

Lorsque l'étendue 2/i de l'intervalle possible est laissée à l'appré-
ciation du calculateur, de manière qu'il ne soit pas, strictement,
incompatible avec la nature du problème d'augmenter indéfini-
ment cet intervalle, il paraît indiqué d'attribuer à P la l'orme

exponentielle

p= P0

La quantité positive P, sera déterminée par la condition

J
Pdx — i ; et le paramètre k* est proportionnel à la courbure en

Xo de la ligne représentative de la fonction P, d'autant plus grand,
par conséquent, que les probabilités d'utiliser la l'onction proposée
aux divers points x se groupent plus étroitement autour du
point x0 . — En utilisant les notations

W=^ e ~ '
?

, 0(f ) —
)

G(/y//,
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3. En un point x quelconque, l'erreur commise en substituant

la l'onction linéaire à la fonction proposée est

ùy - f(x)- n - fixa) -{ce- x0)f{xo).

A chaque valeur de n correspond, pour une même valeur de x,

une valeur de la fonction PA?/. — Convenons de considérer comme
fonction linéaire la plus avantageuse la fonction linéaire de la

forme

y = n + f(xo) + (x-x0)f(xo),

n ayant la valeur pour laquelle, dans l'intervalle considéré, la

plus grande valeur absolue du produit PAy prend sa valeur mini-

Dans les applications on écrira

A// = - n + \ {x - Xoff'Xxo + \x- \x0\

et il sera nécessaire pour poursuivre les calculs d'attribuer à

l'indéterminée X, comme hypothèse simplificatrice compatible avec

l'approximation «lu problème, une valeur numérique qui ne soit

pas extérieure à l'intervalle (0,4) ; nous ferons constamment X = 0.

La correction n est de même signe que f"(x0), avec une valeur

absolue moindre que l} f"(x<>). — Dans la parabole ayant la direc-

tion de l'axe des y pour direction asymptotique et osculatrice

en x0 à la ligne représentative de la fonction proposée, la fonction

linéaire cherchée définit une sécante parallèle à la tangente en ce

point et appartenant à la bande limitée par cette tangente et la

sécante passant par les points d'intersection de la parabole et

des parallèles à l'axe des y ayant pour abscisses (x0— h) et (x0 -\- h).

Lorsque la probabilité est constante, on retrouve natiuvll.'mt'iit

le polynôme le plus approximatif, à savoir, dans l'hypothèse sim-

plificatrice actuelle X = 0,

V = f(Xo) -{-(X- Xo) l'(Xo) + J f'iXo).

4. Dans le cas d'une probabilité parabolique, l'équation

diPAy) = 0 admet ja racine Xi = x^ et deux rac jnes x% te ]j es qlle

»)'=!-
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la valeur absolue de chacune des deux différences (x2
— x0) est

moindre que h. Les valeurs de PA?/ correspondant à la racine x
l

(PAy), = - P0n, (PAy), -
sFffej [| *T(«») - nJ ;

(PAy), et (PA?/) 2 sont de signes contraires, (l'A//), ayant celui de

/""(.r.,) ; de plus, quel que soit ce signe, et dans l'intervalle admis-

sible pour n, les dérivées de (PAy), et (PA?/), par rapport à n

sont de même signe ; et la valeur cherchée de n, est celle qui, appar-

tenant au susdit intervalle, annule la somme (PAy)
1 -f (PA?/)2 ;

d'où la fonction linéaire la plus avantageuse dans le cas d'une

probabilité parabolique :

y - f(x0) + (« - *o)fW + 0,08589...VfW-
5. Dans l'hypothèse d'une probabilité exponentielle, l'un des

trois extrema a pour abscisse as, — aso, et les deux autres des

abscisses x2 telles que

(*8 - <r0 ) -^ + k

t

Les valeurs de ces extrema sont

(PAy), = - P n, (TAy) 2 = P0^} r/Û)

(PAî/), et (PA.jy)8
sont de signes contraires, celui-ci ayant le signe

de f"{x0)\ de plus, quel que soit ce signe, (PAy), et (PAy),

varient dans le même sens avec n-

La valeur de n. qui annule la somme (PAy), + (PA?/)2 est la

racine de l'équation



En désignant par l la racine de l'équation

Se1 **— 1,
à savoir

l = 0,278 464 6...,

on obtient pour la racine n.

n __ *r(*o)
1

2/c
2

Cette valeur ne peut être adoptée dans le polynôme linéaire
que si

(as, - x0y 4 h\

kh > \J\-\-l ou 1,490684...

S'il n'en est pas ainsi, la valeur de n qui doit être adoptée est
celle pour laquelle est nulle la somme de (PAy), et de ce que
devient PAr/ quand on y fait x — x0 = ± h ; c'est

n =
| \ + ~e-lh * f"(x°)-

En résumé :

*A<1,130C84..., y-^+^-^rW-r-l ^^J'^),

M>1,130684..., y= /j>o)+

(

x-a^gJ+^M,282" r(jfc);

dans ce dernier cas l'intervalle possible 2A. est, eu égard à k,
assez grand pour que le terme complémentaire soit indépendant
de son étendue.

Le n° 6 ci-dessous se termine par une table renfermant les

valeurs de la fonction

pour des valeurs de l'argument / allant de 0,0 à 1,5, de 0,1 en 0,1.

6. La définition des conditions les plus avantageuses est, en
principe, assez arbitraire. La méthode qui vient d'être exposée
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prenant le nom de méthode la plus approximative, celle qui va
l'être repose sur une définition qui permet de l'appeler méthode
moyennement la plus approximative.

Eu égard à ce que
J^

+
* Vdx= i, c'est pour une même valeur

de n, à savoir

n = P(x - x<?("{*o + X* - \*b)d*,

que, dans l'intervalle (xo — h,x0 -\- h) : 1° la somme \PAydx des
produits d'une erreur Ay par la probabilité P de la commettre
est égale à zéro

;
2° la somme $P(Ayfdx des produits du carré

d'une erreurAy par la probabilité Pde la commettre est minimum.
Convenons maintenant d'adopter comme valeur la plus avan-

tageuse den ce que devient l'expression ci-dessus dans lïivpolhtVe

simplificatrice X = 0. D'où la fonction linéaire

y = f(x0) + (x- Xo) f(x) + | f"(x0) \l°o

+
_

h

h
P(x - xoydx. (')

Si la probabilité P était constante, nécessairement égale à

(1 : on aurait

y = f(x0 ) + (« - x0)f(x0) +~ f"(x0).

Dans le cas d'une probabilité parabolique

y = f{x0) + (x0 - x)f(x0) + r(*o) ;

et dans celui d'une probabilité exponentielle

u- f(x)4-(x-x)f(x) + 1 Q(M)-khQ(kh)

rx0+h
. P(x-x0)*dx

y ^ f{xj + ,x ^ Xo)r(x^^ riXo)
J^o

l _h
Vdx
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le terme complémentaire, lorsque kh augmente indéfiniment, tend

vers -y- f"(x0) ; lorsque kh prend la valeur limite \J\
+~Ê ren-

contrée dans la méthode la plus approximative, le terme complé-
mentaire vaut

La table sommaire ci-dessous renferme les valeurs de la

0(0-tm
m)

pour des valeurs de l'argument t allant de 0,0 a 1,5, de 0,1 en 0,1;
il y aura lieu de reprendre ce calcul pour des valeurs de l'argu-

ment prises de 0,01 en 0,01.

CP 0 <D

0,250 00 0,000 00 0,8 0,172 62 0,089 65

0,1 0,248 75 0,9 0,153 95 0,108 28

0,245 00 0,006 00 1,0 0,134 47 0,126 86

0,014 65 1,1 0,11 i 85 0,144 87

0,230 40 0,025 54 1,2 0,095 78 0,161 89

0,218 91 0,02-8 96 1,3 0,077 81 0,177 49

0,6 0,205 48 0,054 45 1,4 0,061 73 0,191 58

0,189 95 O.D71 m 1,5 0,047 68 0,203 83

7. La méthode moyennement la plus approximative se prête à

l'extension au cas d'un intervalle possible non symétrique [>;ir

rapport à x,, Appelons (x<, - h') et (x0 -f h") les limites inférieure

et supérieure de cet intervalle, et donnons a la fonction linéaire

la plus avantageuse la forme

V« t! + f(Xo) + €(* - Xo) + {X- Xo)f'(Xo),



moyennant deux indéterminées r, et e dont la deuxième devra

s'annulerdans le cas particulier h'= h" d'un intervalle symétrique.

Dans le calcul de ces deux indéterminées, nous obtiendrons

cette fois des valeurs différentes suivant que les conditions les

plus avantageuses expriment la nullité de la somme des PA*/ ou
le minimum de la somme des P(Af/) 2

. - Pour simplifier les nota-

tions, nous écrirons j* au lieu de
|

°^
h, , j

au lieu de
J"*°

,

et
J

au lieu de |"^°
+

; et nous introduirons immédiatement

l'hypothèse simplificatrice X = 0.

En définissant la fonction linéaire la plus avantageuse celle pour

laquelle la somme des produits P&y est nulle dans chacun des

intervalles (x0 — h', x0) et (x,, x0 + h"), on obtient :

J
Vdx

J
P(x - xo)dx

-J
Pdx

J
P(x - x0)dx

Ç P(x - x0)dx ("p(x - xofdx -,
\
"P(x - x())dx j" P(x - x0fi

|'prfjr Çp(x - xo)dx

,
[Pdx Ç'P(X -Xofdx

-

2
JP-te

J
P(x~X0)dx-

j
Pdx

J
I

D'autre part, si on considère comme fonction linéaire la plus

vantageuse celle pour laquelle la somme des produits P(Aî/)
2
est

Lum dans tout l'intervalle (x0 — h', x0 + on obtient les

i
\P(x- x0)dx j*P(z— xofdx- iJVtr- xofdxj

^
X
°

jp(x - S*)»** - [|P(* ~

1

Jp(z
- xofdx -

[J"p(*
- ab)«tej

(») Dans le calcul de m et é„ il suffît de considérer P à un facteur près. Pour

qu'il en soit de même dans le calcul de r}2 et e2 , il faut, dans les expressions de
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qui, pour une fonction P symétrique par rapportât, se réduisent à

^ = \f'(xo) ^{x-xofdx, e
8
= 0

et font retrouver, comme il était nécessaire, la forme de la fonc-
tion linéaire la plus avantageuse correspondante obtenue pour un
uitervall.' >ym«'-tnque par rapport à xQ .

Pour exprimer les résultats relatifs au cas particulier d'une
fonction P exponentielle, posons

eo = e(0) ou -/-oiH,128 38...,

Q'-Q(kh'), B"= Q(kh"),

0' = 0(A/t'i, 9" — 90M").

Dans cette hypothèse de la fonction

D %, g-*V-V>

K
/n & + 0" '

et suivant la première définition de la fonction linéaire moyenne-
ment la plus avantageuse,

n - <jk-- e'Xe" ~ W'6") + (Bg - Q") (Q' - kh'V) f'{xo)
(eo -e')0"-i-(eo -0)0' w '

= &h"e"—e'h'e' f"(Xo)
1

(9o — e')6"+ (e0 - e")0'
* ~~or~>

tandis que, pour une probabilité constante, et nécessairement
égale à [J :(h' + h'%



— 301 —

M. d'Ocagne présente la remarque élémentaire qui suit sur le

centre de courbure des podaires : « Dans mon Cours de Géométrie
pure et appliquée de l'École Polytechnique (T'. I, p. 443), je déduis
la construction du centre de courbure des podaires de celle des
points d'une caustique. J'avais précédemment obtenu cette con-
struction par la considération de la normale au lieu de l'extrémité
de la sous-normale polaire (Cours de géométrie descriptive et de
géométrie infinitésimale, 4896, p. 288). Je vais faire voir qu'il est
très facile de l'établir directement par le procédé que voici :

« En appliquant successivement aux variations infiniment petites
simultanées des angles NPO et NMO la formule fondamentale (V)
de mon Cours de Géométrie pure et appliquée (T. I, p. 430), on a,
en appelant m et p les centres de courbure de la courbe (M) donnée
et de sa podaire (P) par rapport à 0,
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OL étant la perpendiculaire élevée en 0 a MO. De plus, la formule
fondamentale (II) (Loc. cit., p. 126) montre que

rf(P)_ri(M)..

PN
—
Mm '

« L'égalité de dP et dM se traduit donc par

wL
Pp

~~
ML*

« Abaissant du centre de courbure m la perpendiculaire mil
sur OM, puis de H la perpendiculaire HI sur la normale MN, nous
tr.'uHl'nrmons cette égalité en

pN IN _ IN

Pp MN PO'

qui prouve que /e «?«/?•<? de courbure p est sur la droite 01. Telle

« On peut remarquer que, si le rayon de courbure Mm est double

de la normale polaire OL, cette construction donne le centre de

courbure p à l'infini sur ON, et, par suite, que, dans ce cas, le

point Pest (Tinflexion sur la podaire (V). Lorsque la courbe (M)

est une parabole de foyer 0, celte circonstance se produit en tous

ses points et, par conséquent, tous les points P sont d'inflexion
;

autrement dit, la podaire (P) devient, en ce cas, une droite,

comme il est bien connu.

« Si le point M est d'inflexion sur (M), m étant à l'infini sur MN,
il en est de même de I, et, 01 se confondant alors avec OP, p se

confond avec P qui est alors un point de rebroussement sur la

podaire. »

M. d'Ocagne fait une seconde communication sur les nomo-
grammes à plus de trois dimensions. Cette communication paraîtra

prochainement ailleurs.

\° En rendant compte du magistral ouvrage de M. d'Ocagne sur

la N'omographie, dans la Revue des Questions scieintifiques

j'ai établi un parallèle entre l'auteur et Monge.

(') Janvier 1922, p. 202.
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J'ai signalé que si ce dernier mérite d'être considéré comme le
fondateur de la Géométrie descriptive, comme science autonome,
quoique les techniciens aient appliqué avant lui les procédés
enseignés dans cette science, et le mérite parce qu'il a publié en
1899 le premier traité complet sur la matière, M. d'Ocagne doit, à
fortiori, être considéré non seulement comme le fondateur, mais
comme le créateur de la science nouvelle appelée par lui Nomo-
graphie et dont il est l'inventeur.

Un de nos collègues m'a fait remarquer que Lacroix a publié

avanl Monge, en 179(5, un ouvrage sur la géométrie descriptive, et

doit, par conséquent, être considéré comme le fondateur de cette

science, plutôt que Monge.
Le petit livre de Lacroix est intitulé Éléments de Géométrie des-

criptive, et est trop élémentaire pour constituer, comme celui de
Monge, la pierre fondamentale d'une science autonome nouvelle.

2° Les auteurs d'analyse infinitésimale, notamment notre émi-
nent collègue, M. de la Vallée Poussin, ont des idées si rigou-

reuses sur la matière, qu'ils dédaignent de prêter la moindre atlen-

ventives. En effet, les inepties qu'on lit. même dans ces derniers

temps, dans plusieurs ouvrages technologiques sont si colossales

qu'on ne peut espérer guérir les auteurs [tardes remèdes rationnels.

Pour bien faire comprendre notre pensée, nous nous bornerons

Un des remèdes préventifs auxquels non- faisons allusion

consiste dans la suppression des mots, évidemment inutiles :

quelque petite qu'elle soit.

b) On sait que la différentielle dy d'une fonction y — f(x) et la

différentielle dx de la variable dx sont deux quantités soumises à

la seule condition de vérifier l'égalité
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Par conséquent deux des quantités x, dx et dy sont arbitraires

et la troisième est déterminée par la formule ci-dessus. La seule

réserve est dx 2? 0.

Dans les sciences appliquées on donne souvent x et une valeur

{x 4- h) et on se propose de calculer l'accroissement k de y.

De plus h est assez voisin de zéro pour que le terme

y-jj f"(x-{-Qli), soit négligeable en présence du terme h f\x).

Or, on a rigoureusement

Par conséquent on a sensiblement

k=hf\x).

Puisque dx peut être pris arbitrairement, on peut poser

rfx « A.

Dans ce cas, on a sensiblement

k = dy.

On peut donc ériger en principe que :

Si on donne à x un accroissement dx, et si on peut négliger

f"(x + Qdx), y subit un accroissement sensiblement égal à dy.

11 conviendrait, à notre avis, d'insister dans renseignement

théorique sur les considérations ci-dessus, et de les rendre fami-

lières aux l'titiir> lechnoln^istes et praticiens en leur proposant de

3° Nous avons entendu déclarer par beaucoup de personnes

qu'elles ne parviennent pas à comprendre les théories d'Kinslein.

Nous pensons qu'ils serait utile d'exposer ces théories avec plus

d'ordre et de méthode.



M. Lccat fait la communication suivante : Sur diverses formes

remarquables des produits et puissances de trois codéterotinauls

cuhiifucs. ( Ihni.riht/e connu un iration.) (')

13. Une cayléenne d'une matrice M et d'une cayléenne de M
Appelle une hicatjlëenne de M. Si M est cubique, une hica\ léenne,

de classe 5, a une l'orme telle que

et il est aisé de voir qu'il n'y en a que 27 distinctes. Le fadeur,

dit principal, où ligurenl -1 indices sommants, peut, en etï'et, être

placé le premier. Les autres fadeurs, où les indices sommants

sont isolés, s'appellent les facteurs secondaires.

Si une paire d'indices sommant occupent, dans les (acteurs où

ils se trouvent, les rangs r,, r, et l'autre paire les rangs s, et s, (ce

qui n'exige que r, ^ s,), on désignera la bicayléenne par la

notation (r„ r
t ; .<?.,), les rangs placés après les virgules étant

ceux des indices sommants isolés. Il y a : r! matrices du genre

(a, a
; p, p), où chaque paire d'indices sommants occupe un même

rang dans deux facteurs (dont le principal); 3 du genre (a, p ; p, a),



même rang
; 3 du genre (a, p ; T , p), où les indices sommants

isoles ont tous deux le rang qui est non-sommant dans le facteur
principal

; 6 du genre (a, a
; p, a), où les indices sommants isolés

ont tous deux le rang d'un non-isolé ; c'est le cas de la matrice (B),
qui se désigne par (i, 1

; % J). Si un indice sommant isolé a le

rang d'un non-isolé, il y a deux cas suivant qu'ils se correspondent
ou non, ce qui donne respectivement 6 matrices du genre
(a, P ; t, a) et 6 du genre (a, p ; T , T).

Chaque bicayléenne possède 16 déterminants : J, 10, 5 d'espèces
respectives 0, % 4. Il y a donc 432 bicayléens distincts. Des 16 dé-
terminants de toute bicayléenne, nous allons voir qu'il y en a :

4 normaux, qui, par définition, s'expriment, à l'aide de la règle
de Cayley, en fonction des trois déterminants Dn D2 ,

D
3
de la

matrice cubique primitive (permanent exclu) ; 8 quasi-normaux.
qui s'obtiennent normalement, par la règle de Cayley, en fonction
de déterminants cubiques et de cayléens anormaux. Quant aux
4 valeurs anormales, elles ne s'expriment pas à l'aide de la règle
de Cayley.

14. De la loi de Cayley découle la règle suivante pour former la

valeur des bicayléens normaux et quasi-normaux :

a) Pour l'espèce 2, quand chaque l'acteur de l'élément entre
barres contient une seule non-signance, la valeur — normale —
du bicayléen s'obtient en prenant Da pour un facteur où a est le

rang non-signant et en faisant le produit des trois fonctions ainsi

obtenues. Si, des deux facteurs secondaires, l'un contient 2 non-
signances, l'autre, f, la non-signance restante, et si les rangs de
celui des deux indices sommants qui est absent dans /"sont i et

i, i dans le facteur principal, alors la valeur — quasi-normale —
est DkOiîj, en désignant par k le rang de la non-signance dans /.

On pose a *a == aaa et l'on a o\'j — oy!
;

b) Pour l'espèce 4, si l'unique non-signance se trouve dans un
facteur secondaire, f, la valeur — quasi-normale — est DAA t ,;

.

Exemples :
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Les 4 valeurs normales sont donc d'espèce 2, et, des 8 quasi-
normales, 4 sont d'espèce 4 et 4 d'espèce -2. Pour les 8 bicayléens
quasi-normaux le facteur principal n'a pas de non-signance,
contrairement à ce qui a lieu pour les 8 autres déterminants.

15. Occupons-nous du dénombrement et de la répartition des
diverses valeurs bicayléennes. D'abord des normales.

Les 12 matrices des genres (a, a
; p, p), (a, p ; p, a), (a, a; p, a)

sont telles que dans les trois facteurs un même rang est non-
sommant. Parmi elles, chacune des 4 où les 3 indices de rang a
sont non-signants a un bicayléen d'espèce 2 valant D 3

a . Donc
chaque cube D 3

r , r = j, 2, 3, est engendré 4 fois.

Les 6 matrices du genre (a, a
; p, a) ne peuvent fournir le pro-

duit D,D
2 D3 ,

parce que 3 rangs n'y sont pas simultanément som-
mants, un par facteur. Mais, des 21 autres matrices, les 3 du genre
(a , P ; T, P) engendrent chacune 2 fois cette fonction, tandis que
les 18 autres la donnent chacune une fois. Le produit est donc
exprimé en tout 24 fois.

Quant aux expressions de la forme DrD%, des 27 bicayléennes,
il y en a 9 qui en engendrent chacune 2. Ce sont d'abord les 6 des
genres (a, a

; p, p), (a, p ; p, a), qui chacune fournissent une fois (')

D0p*T et D
p
D*T ; ce sont ensuite les 3 matrices du genre (a, p ; T , p),

qui donnent Dpl)
2

a et DpD'r Les 18 autres bicayléennes engendrent
chacune 3 expressions de la forme DrD% ; elles sont distinctes,

valant DaDT\ DpD/, DTD«p , dans les 12 matrices des genres de
celles où, les rangs sommants isolés étant a, t, les non-isolés ont
les rangs a, p ou p, a

; tandis que pour chacune des b' bicavléennes
du genre (a, a; p, a), on a D

T
D 2

p
et 2 fois DpDy En tout, chacune

des 0 fonctions est engendré,. 1-2 i,,is
,

Kir n'u^mbl.- des 27 bicay-
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ces fonctions, il résulte que la bicayléenne (r„ r
8 ; *„ ?2 ) engendre,

par 4 de ses déterminants d'espèce 2, chacune des valeurs :

les nombres A
t
et h % d'une part, /c, et k2 d'autre part, désignant,

des 3 nombres ], 2, 3, les deux qui dim'-mil respectivement de
s, et de >y On pose <x^ = cr

a#ct et l'on a o[
]] = ofj. Au total,

I ensemble des -J7 birayléennes fournit 4 fois rlianme des 27 (onc-

tions DAfff«j, pour /», î,y = 1, 2, 3.

l -

exprime : a) par

Me somme algébr

«m l'r.Himi h, déterminant 1), par le permanent I» ; b) par le perma-
XTM-n.ui!. re>pe.-iiveineiit les sommes de carrés

+ %bgi + dej ± ar/j ± M)* + ï( v lii + rffjfc ± aW ± c/7) 2
,
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De la règle de formation des expressions D/; A,./, il résulte qu'une
bicayléenne engendre, par 4 de ses déterminants d'espèce 4, une
fois chacune des fondions :

DftjAfyy V\*r
vrt , D*ArV D

*Ar'î >

et l'on en déduit que l'ensemble des 27 matrices engendre

4(2 -M fois la valeur D,4A,,„ car Au = A,,,,

17. Les bicayléens anormaux sont : le permanent, le détermi-

nant d'espèce \ où l'unique non-signanee figure dans le facteur

principal, enfin les deux déterminants d'espèce 2 où un facteur

(secondaire) contient 2 signances.

L'expression de ces bicayléens est donnée par un produit de

trois fonctions correspondant chacune à un des trois facteurs de

l'élément général, le facteur principal donnant toujours P et les

autres, sui vantqu'ils renferment ou nondesnon-signances, l'on \K,

s désignant, dans le facteur (secondaire), le rang sommant. Mais

à ce produit, que nous appelons la râleur principale, on doit

ajouter un complément, dont l'expression ('), compliquée pour

p > 2, devient assez simple quand l'ordre est 2.

Ce complément se compose de deux groupes de termes qui,

pourjo = 2, se forment de la manière suivante : les nombres'/,,/, /,

• 'tant J, 2, ri dans un ordre quelconque, désignons par le symbole

"t'.Pî/.c le permanent, à une seule dimension, de la file, de rang/,-,

les «déments dont les indices des rangs / et valent respective-

ment p et (S ; de sorte que, par exemple :

tti,p;2,o = (P, M)(P, <T, 2).

Cela étant, soit (r„ r.>
;
sn s 2 ) la bicayléenne. Le premier groupe

ie termes, qui rappelle le complément pour p = 2 dans les cay-

é.ui- anormaux, se compose additivement d<» deux sommes de

nants, p ou o\ Celle en p, par exemple, vaut deux fois le produit de

leux fonctions dont l'une est donnée comme pour la valeur prin-
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cipale, mais par le facteur sans p, l'autre fonction étant la somme
en p des produits de deux fonctions correspondant aux deux autres

facteurs, celle relative au facteur principal étant tt,,^ et l'autre —
relative au facteur secondaire en p — étant 5

rg p
ou ir

r>fP
suivant

que ce facteur contient ou non des sîgnances (au nombre de 2).

Quant au second groupe de termes, image remarquable de

l'élément général de la bicayléenne, il vaut 4 fois la somme
double en ptf du produit de 3 fonctions correspondant aux 3 fac-

teurs de l'élément entre barres : le facteur principal donne
nrup ; sua quant aux facteurs secondaires, on prend d'une part

b
ri P

ou w
rjtP et d'autre part 6%a ou tt^, respectivement pour le

facteur en p et pour celui en a, en choisissant 5 ou n suivant que

le facteur envisagé contient ou non des signances.

Exemples :

I) PI),D,+ 2(n
i2"iAp + D8]^7r2 , 0

ft1>a) + ïJ^JT^oh^

11) P3 + 4P£ Tr
1>T

7r
2>T + 4££tt

1jP
. %a^tP^, a .

On voit que les deux sommes composant le premier groupe de

termes du complément sont identiques pour le permanent de

chacune des S matrices du genre (a, p ; p, a). C'est le cas de

l'exemple II.

Les 108 fonctions représentées par l'ensemble des bieayléens

10 distinctes, n'ont qu'un seul indice lié, mais se présentant

trois fois; elles ressemblent aux seolt-eayléennes [rf. n° 8j. Les

autres, du second genre, dont il y a 27 distinctes, ont 2 indices liés,
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équivalents et se présentant chacun deux fois ; elles ressemblent

désignera les biscottiennes du premier genre en mettant entre

parenthèses les trois rangs (égaux ou inégaux) de l'indice lié ; il y

a encore respectivement 3, 6, i matrices distinctes des types

(a, a, a), (a, a, P), (a, p, T).

Quant aux 27 biscottiennes du second genre, il est manifeste

qu'elles peuvent se classer comme les bicayléennes, les indices

sommants étant remplacés par les indices liés. Le facteur à

2 indices liés, qu'on pourra supposer écrit le premier, sera dit

/)// in-ipui , les deux autres étant les [acteurs secondaires. Dans

celui-là V indice libre est isolé ; d;ins ceux-ci. ce sont les indices liés

qui sont isolés. Si donc un indice lié occupe les rangs r, et r, et

l'autre les rangs p, et p2 (ce qui exige que r, 7= p,), on désignera

la hiscottienne par la notation (r,. r., ; p,, p,), où les rangs placés

après les virgules sont ceux des indices liés isolés.

Toute biscottienne possède Ht déterminants : le permanent,

2i déterminants d'espèce 2. ."!."> d'espèce i et 7 d'espèce 6. Il y a

donc tiif) biscoltieus du premier f/enre et 1728 du second. Tous

sont normaux, exprimant des produit- de ;! de- quantités P, D,,

D
2 ,
D3 ,

prises avec ou sans répétition.

19. De la loi de Scott il résulte (jue la valeur d'un biscottien du

premier genre peut s'obtenir, en considérant les ."> facteurs de

l'élément général, par- une- règle identique à celle énoncée pour

les scottiens [cf. n° 3].

D'après cela, faisons le dénombrement et la répartition des

diverses expressions de ces biscottiens.

Le cube P3
n'est donné que par le permanent. Quant aux cubes

D3
,-, chaque matrice le>- engendre tous les 3. Pour (a, a, a), D 3

a

est fourni par l'espèce 6, D 3

p
et D 3

T l'étant par l'espèce 4 ; bi si les

rangs de l'indice lié sont a, a, p, D 3

a est engendré par l'espèce 6 et

D 3

p, D 3 par l'espèce 4; pour la matrice (a, p, y), les cubes sont

donnés, tous trois, par l'espèce 4. Ainsi :
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La fonction D,D
2
D

3 est représentée 6 fois par chaque biscot-

tienne du premier genre. Si l'indice lié occupe un seul rang-, c'est

toujours par l'espèce 4
;
b) pour les matrices (a, a, p), c'est par

4 déterminants d'espèce 4 et par 2 d'espèce 6
;
c) pour la matrice

(a,p,x), c'est par 5 d'espèce 4 et par 1 d'espèce 6.

Chaque matrice engendre 3 fois chacune des 6 expressions

D,-P
2
et PDV Mais alors que les 3 premières sont toujours repré-

sentes simplement par l'espèce 2, il n'en est pas de même pour
les 3 autres fonctions. Pour (a, a, a), 6 déterminants d'espèce 2
expriment 3 fois PD â

p ,
PD\ et 3 d'espèce 4 valent PD2

U . Pour
(a, a, p), 4 d'espèce 2 expriment PD 2

p
et 3 fois PD%, tandis que

5 d'espèce 4 donnent 3 fois PD 2

a et 2 fois PDe

p
. Pour la matrice

(a, p, y), chacune des 3 fonctions est donnée \ fois par l'espèce 2
et 2 fois par l'espèce 4.

Arrivons aux valeurs D,D 2
S . Pour la matrice (a, a, a), j2 déter-

minants d'espèce 4 donnent 3 fois DaD
2

p ,
DaD

2

T ,
D
p
D2

T ,
D
T
D2

p
et 6 d'espèce 2 expriment 3 fois les deux autres fonctions. La
matrice (a, a, p) engendre : a) par 14 déterminants d'espèce 4,

I>aD
2

0, deux fois D
p
D 2

a ,
D
T
D2

a et 3 fois D
T
D4

p,
D
p
D 2

T ,
DaD

2

T ;

b) par 4 déterminants d'espèce 6, D
p
D 2

a? D
TD

2

a et 2 fois I)„I>y

Enfin pour (a, p, y) chacune des u' fonctions est exprimée 2 fois

par l'espèce 4 et i fois par l'espèce 6. Chaque biscottienne du pre-

mier genre engendre donc 3 fois chacune des six valeurs DrDV
Considérons enfin les expressions PIM»,.. Quand l'indice lié

occupe un même rang a, la matrice engendre, par l'espèce 2,

six fois PDpI)
T et, par l'espèce 4, six fois PDaDp

et PDaDr La
matrice (a, a, p) donne, par 8 déterminants d'espèce 2, 4 fois

PD
p
D
T et 2 fois PDaDT et PDaDp , tandis que JO d'espèce 4 repré-

sentent 2 fois PD
p
D
T

et 4 fois PDaDT ,
PDaPp . Enfin pour (a, p, y),

chacune des 3 expressions est fournie :> lui*! 'j l'e^uVe 2 et aussi

3 fois par l'espèce 4. Chacune des 3 fonctions est donc engendrée
0 fois par toute biscottienne du premier genre, et 60 fois par
l'ensemble des matrices distinctes.

20. Étudions maintenant la répartition des valeurs des biscot-

tiens du second genre (').
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Seul le permanent donne la valeur P 3
. Quant aux autres cubes,

[>V, chaque matrice les exprime chacun une fois, mais la

répartition suivant les espèces dépend de la disposition des indices

liés et il y a 5 cas : a) la matrice (a, a
; p, a) engendre D 3

a ,

D3

p
et D 3

T
respectivement par les espèces 6, 4,

u
2 ;

b) si un indice

lié occupe un seul rang et si l'autre ligure aux deux autres rangs,

les 3 cubes sont exprimés par l'espèce 4 ; c) (a, y ; P, y) donne la

fonction D 3

T
par l'espèce 6, les deux autres cubes étant exprimés

pur l'espèce \ ; ,1) la l>i<coltienne (a, a ; p, p) fournit l)
3

a et D'
p
par

l'espèce 4, D 3

T
étant donné par l'espèce 2

;
e) quant à (a, p ; p, a),

elle engendre les cubes D 3

a ,l>
3

p
par l'espèce b et l)

3

T
par l'espèce 2.
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Le produit D,D2D 3 est exprimé 6 fois par chaque biscottienne
(du second genre comme du premier). Pour la répartition, il y a

encore à distinguer 5 cas : a) si un indice lié figure à un seul
rang, qui est un des deux rangs de l'autre indice lié, D^Dg est

donné 5 et \ fois par les espèces 4 et 6
;
b) si un indice lié occupe

un seul rang, l'autre figurant aux deux autres rangs, D,D2D3 est
exprimé par les espèces 2, 4, 6, respectivement 1, 3, 2 fois"; c si

chaque indice lié n'occupe qu'un seul rang, les espèces 2, 4, 6
interviennent 1, 2, 3 fois; d, e) si chaque indice lié figure à
2 rangs, il y a 2 cas : suivant que, dans les deux facteurs secon-
daires, le rang de l'indice lié est ou n'est pas le même, D,D2D3 est
donné respectivement 2 fois par chaque espèce ou bien par
4 déterminants d'espèce 4 et par 1 de chacune des deux autres
espèces.

Chaque matrice a 9 déterminants, d'espèces 2 ou 4, exprimant
3 fois chacune des 3 fonctions PD3

,.. Pour la répartition, il y a
encore 5 cas : a) si un indice lié figure à un seul rang et si l'autre

occupe les deux autres rangs, chacune des 3 expressions est

engendrée une fois par des déterminants d'espèce 2 et 2 fois par
ceux d'espèce 4 ;

b) la matrice (a, a
; p, p) engendre les fonctions

PD«a et PD 2

p , \ fois par l'espèce 2 et 2 fois par l'espèce 4, tandis
que pour PD 2

T c'est l'inverse
; c) pour (a, a

; p, a), les expressions
PD 2

a ,
PD z

p ,
PD*

T
sont engendrées respectivement 0, 2, j fois par

l'espèce 2 ; d, e) si chaque indice lié occupe 2 rangs, il y a 2 cas :

la matrice (a, y ; P, y) fournit PD2

a et PD2

p
par un seul détermi-

nant d'espèce 2 (et par 2 d'espèce 4), tandis que PD2

T n'est pas
représentée par l'espèce 2

; quant à la matrice (a, p ; p, a), seule
la fonction PD 2

T
est engendrée par l'espèce 2 et elle l'est ainsi

2 fois, ne l'étant qu'une seule fois par l'espèce 4, tandis que PD*a
et PD2

T
le sont chacune 3 fois par cette espèce.

Comme pour le premier genre, chacune des 3 fonctions D,-P
f
est

représentée 3 fois (en tout M fois) et elle l'est par l'espèce 2.

Chacune des 3 fonctions PD, DS est, ici encore, engendrée 6 fois

par matrice. Pour la répartition, il y a 4 cas : a) si chaque indice
lié occupe 2 rangs différents, chacune des 3 valeurs est exprimée
par deux déterminants d'espèce 2 et par 4 d'espèce 4 ; ^ la

matrice (a, a
; p, p) engendre chacune des fonctions PD

p
D
T

et
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PDaDT , 2 et i t'ois par espères respectives 2 et i, tandis que POaDp

n'est représentée que par l'espèce \\c< pour (a, a
; p, y), \%\\ est

donnée 3 fois par chacune des espèces 2 et i ; tandis que PDpP^
et PDa I)

T
sont représentées chacune 1 et 5 t'ois par les espèces 2

et 4 ;
d) si un indice lié occupe un seul rang a, un des deux ran,ys

de l'autre indice lié étant aussi a, PDpD
T

est fournie 3 fois par

chacune des espèces 2 et 4, tandis que PDaDp et PDaDT sont

chacune engendrées 1 fois par l'espèce 2 (donc aussi 5 fois par

l'espèce 4).

21. Chacune des 6 expressions D>D 2
S est encore engendrée

3 fois par chaque biscottienne. Pour la répartition, il y a 6 cas :

a) la matrice (a, a
; p, P) ne fournit D

T
D 2

a et D
T
D 2

p
que par

l'espèce 4, DaD*T et D
p
D 2

T
étant représentées 1, 2, 0 fois et l)a l)

2

p,

DpDa
2 chacune 0, i, 2 fois respectivement par les espèces 2, 4, 6

;

b) pour (a, p ; p, a), les fonctions DaDT
2

et D
p
D
T
2
sont données

chacune par les espères 2, i, (i respectivement!, 2, 0 fois, taudis

que les 4 autres expressions son! fournies 0, 2, i fois ; c) la biscot-

tienne (a, a; p, a) n'engendre baU\ que par l'espèce 4
;
D
p
D 2

a
et D

T
I)

2

a l'étant chacune 0, 1, 2 fois, respectivement par les

espèces 2, 4, 0 ; DaD« p , 0, 2, J fois
; D

p
D 2

T , 2, 1,0 fois, tandis que
I>
T D* p

l'est 1, 2, 0 fois ; d, pour (a, a
; p, y), les fonctions D

p
D 8

T ,

D
Y
D 2

p sont chacune engendrées 1, 2, l) fois par les espèces respec-

tives 2, 4, 6, DaD
2

T est donnée 1, 0, 2 fois et U
p
D 2

a ,
D
T
D !

a ,
I»u lf

2

p
le sont 0, 2 et 1 fois ; e, la matrice (a, y ; P, Y) ne donne DaD

2

p
et

D
p
D 2

a que par l'espèce 4 (3 fois), [>
T

L>
2

a et D
T
D 2

p
étant chacune

engendrées 1 fois par chaque espèce, tandis que les 2 fonctions

restantes, 0a I)
2

T et DpD*
T , sont fournies 0, 2 et 1 fois par les

espèces respectives 2, 4, b' ; f) enfin la matrice (a, T ; Y, P), où a
désigne celui des deux rangs non répétés d'indices liés qui figure

dans le facteur principal, n'engendre D
T
D*0 que par l'espèce 4,

DaD
2

T et DpD 2

T l'étant chacune 0, 2, 1 fois par les espèces respec-

tives 2, 4, (>; enfin les 3 fonctions restantes sont données \ fois par

chacune des trois espèces. Exemple :

= D2DV
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,i l'avis de M. .VuhiTg, a t'ait l'ohi.'l .l'un rappel I la vorable :

Sur le quadranqle complet.

ih'ux a i\rL par .les droites, Im tonne un f/muIrniif/J rnmplt'l

opposés :

BC = «, AV = «'
; CA = 6, BV — 6'

; AB — c, CV = c C).

Désignons les projections orthogonales du sommet V sur BC,



semblables au triangle associé au quadrangle. Le sommet V, pour

m _ b' GV _ c' AV __ d_

CV
~~

e AV d ' BV 6'
'

esl à I intersection de trois circonférences lieux des points du

plan tels que :

VA : VB : VC — a : b' : c. (J)

Divisons les côtés Mil, KA, Al! addilivemenl cl soustractivcment

dans les rapports b' : c\ c : a, d : b' aux points D et D', E et E',

F et F' et décrivons trois cireonléreiices sur les segments 1)1»', KK ,

FF' comme diamètres. Les triples (D, E, F'), (F, E, D'), (F, D, E'),

(D', E', F') sont collinéaires et déterminent un quadrilatère com-

plet dont ABC est le triangle diagonal. Les centres w„, uifi ,
wc des

trois circonlérences, d'après un théorème connu, véritienl les

égalités

wa B = b"
1 w,C = uu,A = a'* .

ui„C c'
2

' w,A a" ' wcB F*
'

ces cenlres sont donc en ligne droite, et les circonférences ont

même axe radical. Kilos se coupent par conséquent en un autre

WA : VVB : WC = a' : b' : c\ (2)
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un triangle MNP avec les longueurs aa', bb\ ce'. Ces cercles se

touchent si le triangle des côtés aa!
,
bb', ce est un triangle aplati.

Cette condition découle de la proposition suivante :

Sur les côtés d'un triangle ABC on construit extérieurement et

intérieurement les triangles BD,C, BO',C, CD,A, CD'2A, AD3 B,

AD'
3
B semblables au triangle de côtés aa', bb', ce' ; les droites ADn

BD
2 ,
CD3 et AL)' n BD 2 ,

CD'3 concourent en deux points V, et W
t

conjugués isogonaux de V et W par rapport à ABC.
Soient en effet les triangles antipodaires ctjpj,, a2 p 2Y2 des points

W 17 par rapport à ABC. Les sommets de ces triangles appar-

tiennent aux circonférence circonscrites aux triangles BD,C,

CD2A, AD3B et BD',C, CD'2A, AD'3 B, dont les centres sont les

milieux de V^,,..., et YV^a,,.... Par conséquent, leurs angles sont

égaux à ceux du triangle MX P. Les triangles a^j,, X^Z, et

a..p..T 2 , X , V',Z \ constituent donc deux couples de triangles sem-

blables, directement et symétriquement (').

Lorsque le triangle de côtés aa. bb', ce' est aplati, il en est de

même des triangles podaires de V, W. Ces points sont alors con-

fondus sur le cercle 0 circonscrit à ABC. Les cercles uj„, m, u>c se

louchent en V et la droite des centres uuj,, wc est tangente

à 0 en V.

4. Il va un rapport simple entre les aires des triangles podaires

X.Y.Z,, X'.Y'^A de V et W. D'après une relation connue,

ABU. ont l.Mii'- n". t.'-; n'^u-ti i vcmrnt perpendiculaires à V, A, \ ',<
'.. W, A.

W
t
B, W,C Or il n'existe que deux points du plan k\\V. dont les triangles podaires

sont semblables à un triangle MNP; ces points sont donc nécessairement V
t

et W,.
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5. Les centres wfl ,
wo, wc partagent BG, GA, AB dans les rap-

ports b'
2

: c'
2

, c'
2

: a'
2

, a 2
: b'

2
. Si l'on désigne par Ca ,

C&, Cc les

rayons de ces cercles, que nous supposons affectés des mêmes
signes que les segments 1)1)', EK', FF', les sens positifs des côtés

de ABC étant BC, GA, AB, on obtient facilement :

et celte relation remarquable :

théorème de Stewart aux points A, B, G, D,

-emplaçant DB, D'B par leurs valeurs

Les puissances de chacun des sommets A, B, G du triangle ABC,

par rapport aux cercles wa ,
wb ,

uue , sont donc respect i rentrât

indépendantes des côtés opposés a, b, c.

6. Des points V, VV on voit les côtés BG, GA, AB sous les

angles respectifs (A + M), (B -f N), (C -f P), A, B, G et M, N, P

étant les angles du triangle ABG et du triangle associé au qua-

drangle opposés aux côtés do mesure aa', bb' , ce.

BC, GA, AB sont vus do > mijn^u-'s i^^onaux Y,, \V, de V, W,
par rapport à ABC, sous des angles égaux à (tt — M), (tt — N),

(* - P)-

Les coordonnées normales de V, VV peuvent s'exprimer :

sin (A -
f- M) sinJB + N) " sin (G -f- P)

.

sin M ' sin N sin P

-HKl! ^
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D'après ce qui précède, si l'on considère le triangle ABC de

côtés a, b, c et trois quantités a\ b\ c qui vérifient la relation

— ad + bb' -f- ce' = 0, il existe un seul point Y du plan tel que

VA : YB : YG - a' : V : c' ;

ce point est situé sur le cercle ABC et ses coordonnées normales,

par rapport à ABC, sont proportionnelles à — ^ jn

Ce cas particulier conduit à un quadrilatère complet assez

curieux ('). Le quadrilatère complet déterminé par les droites

DEF', F KO', FDE', DE' F' a pour droite de Newton w.,lu6u;c ; cette

droite qui touche le cercle ABC en V est divisée par les centres

wa ,
uj6 ,

u) c en trois segments tels que

La relation — ad + bb' -f- ce' =- 0, mise sous la l'orme

. BF CE

montre que la droite FDE' contient le centre du cercle inscrit au

triangle ABC. Pareillement, les droites DE F', FED', DE' F passent

respectivement aux centres des cercles exinscrils à ABC.

7. La droite VW étant un diamètre du cercle circonscrit au

tr iangle ABC, il est naturel de considérer son orthopôle par rap-

port à ce triangle.

D'après des propriétés connues, l'orthopôle ijj du diamètre VW
est le centre de l'hyperbole équilatère (H,), inverse triangulaire

En [urliculierjes cercles w et u/ circonscrits aux triangles X.V.Z,

et X'.Y'.X',, triangles podaires de V, W, se coupent en y. Ce point,

orthopùle de VW, n'est autre que le point double relatif aux
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En joignant les conjugués isogonaux Y,, \V, de V, \V aux

sommets de ABC, on détermine deux faisceaux symétriques

\\(\\\C), W'y ABC). V, et \V„ appartiennent a l'hyperbole (II,),

et l'orthopôle \\> de VW, par rapport au triangle ABC, est le milieu

du se;;meut \\W\-

Vet V! , \V et W, sont respectivement les foyers de deux coniques,

une ellipse et une hyperbole, inscrites au triangle \l!C. Les cercles

principaux de ces coniques >onl les cervles podaires de Y, W.

Le petit axe 2B de l'ellipse est tel que

4B 2 = VW,
2 - VV? = 2V^V, . VK.

foyers W, VV^

4B" — WV, 8 - WW[* - 2V, W, . \Yk\

Ae.v jw/'/i/.v V e/\' j W W W, w»! donc respeclicemenl les foyers

d'une ellipse et d'une hyperbole inscrites au triangle ABC. Les

t/rouds ores de ces coniques ont pour mesures celles des segments

VW, et WV, (
2
).

8. Remarquons que les cosinus des angles a, p, y que forme le

diamètre OVVV avec BC, CA, AB sont proportionnels aux segments

compris entre les milieux des rôles et les projections orthogonales
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neuf points, b le diamètre du cercle 0 dont ip, est l'orthopôle,

A„ Bn G, les milieux de BG, CA, AB.

On a d'abord :

ipA, : : yC, = cos a : cos p : cos y (')•

Considérons ensuite le triangle A 2B 2C 2 formé par les perpen-

diculaire ou B sur BG, en G sur GA, en A sur AB ; ce triangle est

semblable à ABC, le rapport de similitude étant la eotangente de

l'angle de Brocard 0 du triangle ABG. Envisageons maintenant le

point P dont les distances à G, A ,, A l!,. B.,G.> sont proportionnelles

à aa'\ bb'\ ce'
2

.

Nous allons prouver que OP n'est autre que le diamètre 5.

Si a', p', T ' sont les angles de OP avec BC, CA, AB, on aura :

cos «
f

= cos P' = cos y' ^
^ — kaa"1

|- — kbb'
2

-| — kcc'
2

. . . . „ . 2Scote
ou k représente 1 expression

aa
> 2

_j_^ œ>i
'

Or, y' désignant l'orthopôle de OP,

vp'A, : v'Bi : i/Ci = cos a' : cos P' : cos y',

et, par suite, eu égard à (4),

iM, . VAt vpB
i

. iyB
t

yC
l

. ipC,

2 cos a— kaa"1 cos a ^ cos P ~ kbbn cos p ^ cos y — kcc'
2
cos y

Puisque a cos a -f- b cos p + c cos y = 0,

et qu'en vertu des expressions (3),

aan ros a + bb'* cos P + ce'* cos y - 0,

MjA, . m/A, -f ujïî, . y'B, -f vC, . i|i'C, = 0.

Les triangles uVA,, nVB,, ip^'G, étant inscrits dans le même
cercle (cercle des neuf points de ABC), la relation précédente

(») R. (ioormaghtigh, Mathesis, 1914, p. 192.
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exprime que la somme algébrique des distances de A,, B,, C,

à i{V est nulle, c'est-à-dire que la droite passe en G. On
a donc y' = OP = ô.

Pour préciser la position du diamètre OP, remarquons enfin

que les éléments homologues des triangles AjBjCg et ABC sont

perpendiculaires; OP est donc perpendiculaire à la droite qui joint

le point de Lemoine de ABC au point qui a pour coordonnées
normales, par rapport à ce triangle, aa'

2

,
bb'\ ce'*. D'où ce

théorème :

La droite qui joint le centre de gravité du triangle ABC à Vortho-
pôle de VW passe par l'orthopôle du diamètre du cercle circonscrit

qui est perpendiculaire à la droite joignant le point de Lemoine
au point de coordonnées normales aa'

2

,
bb'

2

, ce'
2

.

11 est évident que cette dernière droite d'équation

£ ï (ô' 2 - n - o,

passe aussi par le point de coordonnées normales

a(6'
2 + c'% b(c'* + a'

2
), c(a'

2 + b'%

Cas particuliers. — i° a' : b' : c' = a : b : c. — La droite VW
coïncide alors avec la droite d'Euler du triangle, et le point de

coordonnées normales a 3
,
b\ c

3
est le pôle de la droite de Brocard

par rapport au cercle de Brocard. On a donc cette proposition :

La droite qui joint Vorthopôle de la droite d'Euler au centre de
gravité du triangle passe par l'orthopôle du diamèhe du cercle

circonscrit qui est parallèle à la droite de Brocard.

* a' : b' :c'-± : 1- : - VW est la droite des centres

des cercles inscrit et circonscrit au triangle, et

La droite qui joint le centre de gravité à l 'orthopôle du diamètre
du cercle circonscrit qui est perpendiculaire à la droite joignant le

point de Lemoine au centre <ln cercle inscrit, passe par le point de

Feuerbach (').

complet!
g g 6 qU, 'drangle
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3° a' « 0, b' = c'. - VW est ici la médiatrice relative au côté

BG et le point y coïncide avec A
x

.

Les points où les médianes rencontrent le cercle des neuf' points

sont les orthopôles des diamètres du cercle circonscrit qui sont

perpendiculaires aux symédianes (').

9. Le théorème de M. Goormaghtigh suggère quelques pro-

priétés intéressantes relatives à des triangles spéciaux. Le point

de Lemoine d'un triangle ABC et le point de coordonnées normales
(aa

2

,
bb'*, ce"

1

), (ou de coordonnées barycen triques «V 2

,
b
2
b'\

cY 2

), par rapport à ce triangle, sont situés sur une parallèle «à

l'un des côtés, BG par exemple, lorsque

AU'^rW* - âOTTï' ou a'W + -W + rY*. (6)

Si l'on a a' : b' : c a : b : c, la relation (6) devient :

a\b2 + c
2
) = b

4 + c
4

.

L'nrthopo/e de ta droite d'Enler de ce triangle appartient à la

o(6 + c) - 6
2 + .

Le point de Feuerbach de ce triangle est situé sur la médiane
issue de A (

3
).

10. Dans le quadrangle complet ABCV désignons par x, y, z les

coordonnées normales absolues de V, par rapportai! triangle ABC,
et par X,Y,Zi le triangle podaire de V. Voici des expressions

simples des cosinus des angles a, p, T du diamètre OV avec BG,

CA, AB.

Tout d'abord



Si l'on observe que

VA - Y.Z, : sin A, VB = Z^ : sin B, VG = XrY, : sin C,

XJ,' x* + y* i °Lxy cos C, Y,Z,
2

y» + *• + 2yz cos A,

Z,X7 7 + *
2 + 2*2 cos B,

on obtient :

30s a
{c%~^x + a(c*-by) _ (fl»-^y

'

+ j^. a)

: cos p : cos t = [(c* - ô
2
)* + a (M - fy)] :

2

)?/ + - a)] : [(b
2 — a*)z + c(by - ax)]

Cette relation laisse apparaître la suivante, déjà connue,

Cas particuliers. — 1° x : y : 2 - 1 : 1 : \. - V est le centre
du cercle inscrit au triangle ABC,

cos a : cos 0 : cos y = (b — c) : (c — a) : (a - b)
;

cosa + cosP + coSY = 0O.
2° x : y : z = a : b : c. — V est le point de Lemoine du trian-
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66' = ce = K. Le pied D' de la hauteur DD' est tel que

CT'2 -îyC2 = DB
2

-"DC4= 6' 2 - c
'*= Ks.(-i--^-)^

En comparant à (7) on a cette propriété :

Dans un tétraèdre isodynamique, les pieds des hauteurs sont

situés sur les diamètres de Brocard des faces.

3° x : y : z = -
: ~ : ~- — V est le centre de gravité du trian-

gle ABC. Alors

cos a : cos (3 : cos y = (6
l - c

2
) : (c

2 - a2
) : (a

2 - 6
2
).

Le pied D' de la hauteur DD' d'un tétraèdre équifacial ABGD
d'arêtes BG = a, CA = b, AB = donne :

m 2 - D'C
2 — DB

2
DC

2 - 6
2 - c

2

,

et tes /n'eds d<w hauteurs d'un tétraèdre équifacial appartiennent
toij- droites d'Euler des faces,

M. Neuberg fait parvenir à la Section le travail ci-après : Sur
les polygones podaires d'un quadrilatère plan.

Le présent travail, dont la première rédaction remonte à J915,

nous a été suggéré par les Grundlagcn n'ner Isogonalzentrik von

J. Schick ('). Cet écrit n'étant pas mentionné dans la Bibliographie

de la Géométrie du triangle (

2

), nos développements trouveraient

(') Les Grundlagen ont d'abord paru en 1886 dans un périodique scolaire,

ensuite en 1X8!
> en brochure de 91 pages in X" (Tùbm Ken, Franz Fùss).

tomik (1907) et hoMorphopntzmtrik il'.HtSi (Munich et Leipzig, Franzscher

< Acad.-mie Ar Munich, t'.HXl). ....

cément des Sciences, années 1885, 1889, 1895 et 1906, e^ en Supplément à

Mathesis, années 1886, 1890, 1896 et 1906.
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déjà dans cette omission une raison suffisante; d'ailleurs ils

amplifient les n os
11-15, 68, 97, 100 et 101 des Grundlagen et

y apportent souvent une plus grande précision.

Le Tôhoku Mathematical Journal, vol. 17, 1 et % contient

un article de M. V. Thébault, intitulé Sur les polygones podaires

d'un polygone plan. L'auteur s'y occupe des polygones isopodaires

en général et, en particulier, de ceux du quadrilatère plan ; sa

méthode diffère de la nôtre.

Préliminaires.

a. Soient : A, B, C, S les angles et l'aire d'un triangle ABC
;

0 et R le centre et le rayon du cercle circonscrit
;

A', B' G' les

projections orthogonales d'un point quelconque M du plan ABC

sur les côtés BC, CA, AB ; S' Taire du triangle podaire A'B'C de M,

considérée comme positive, nulle ou négative suivant que M est

intérieur au cercle ABC, situé sur la conférence ou extérieur au

cercle.

D'après une formule connue,

(t) S' = ! (R 2 — p") sin A sin B sin C,

P désignant la distance OM.

b. Soient A', B', C, D' les projections orthogonales d'un point

quelconque M sur les côtés a, 6, c d'un triangle ABC et sur une

transversale d qui coupe ces côtés en A n B„ C, ;
pour fixer les

idées, nous situons C, entre A et B, B, entre A et C, A! sur le pro-

longement de BC au delà de C.

Les droites a, b, c, d, d'après Tordre dans lequel on les prend,

forment trois quadrilatères simples : le quadrilatère convexe

BCB,C,B ou abdc, le quadrilatère concave BA,B,AB ou adbc, et le

quadrilatère croisé CA,C
1
AC ou adbc. En suivant le même ordre

pour les projections de M, on aura pour les quadrilatères podaires

correspondants : A'B'D'C'A', A'D'B'C'A', A'D'C'B'A'. Ceux-ci, suivant

la position du point M, peuvent être convexes, concaves, croisés,

avoir deux sommets confondus, avoir trois ou quatre sommets

collinéaires.
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c. Soient L
1
L8 ...L«L, un contour rectiligne quelconque, et K un

point quelconque de son plan. L'expression d'aires

KL,Lj + KL 2L 3 -f ... + KL„_
t
L„ + KL„L,

est indépendante de la position du point K, pourvu que l'on

applique la règle des signes des triangles coplanaires ; elle définit

l'aire L
1
Lt...LnL 1

. Dans le cas de n = 4, si on place K en 1^ ou L îf

on trouve :

aire L.L^L, = L
1
L3L4

- L^L, = L2 L4L, — L 2
L 4 L,.

D'après cela, en sous-entendant le mot aire :

(2) A'B'D'C'A' = A'D'C - A'D'B' = B'G'A' - B'C'D',

(3) A'D B'G'A' = A BC' — A'B'D' -= DCA — D'G'B
,

(4) A'DCB'A — A G B' — ACD - D B A — D'BC.

d. Désignons par 0«, Oe, Oc , Od les centres et par R rt ,
Rs, Rc , Rrf

les rayons des circonférences circonscrites aux triangles bcd

(AB,C,), cda (A,BC,), dab (A^.C), abc (ABC). On sait que ces cir-

conférences ont un point commun F* (
l

) ; leurs centres et le point

P sont situés sur une même circonférence, et les projections de P

sur les droites a, b, c, d sont situées sur une même droite p.

Désignons les distances 0«M, 0 6M, OcM, OrfM par p„, pb , Pc, Pa-

Les lignes des centres OnOd, ObOc ,
perpendiculaires sur les

milieux des cordes communes PA, PAj, se coupent au centre E« de

la circonférence passant par les points P, A, A,. Semblablement,

les droites OaOc ,
O bOa se rencontrent au centre Eb de la circonfé-

rence PBB„ et les droites 0«06 , OtOd au centre Ec de la circonfé-

rence PCC,.

Soient : Fa , F„ les conjugués harmoniques du point E« par rap-

port aux couples de points OaOd , 060c ;
F», F'o ceux de E& par
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rapport aux couples 0b0d, 0c0a ; Fc , F c ceux de Ec par rapport

aux couples 0C0 6 , 0t0d . Les droites F«F'«, F6 F'/„ IvFe coïncident

respectivement avec les droites E*EC ,
EcEfl , E„Es.

La figure précédente subit des modifications lorsque les droites

a et d sont parallèles entre elles ou antiparallèles par rapport aui

droites b et c.

e. Soient H, H deux points fixes, etp, p', U des quantités don-

nées. Si l'on prend pour axes la droite HH' et une perpendiculaire,

le lieu des points M vérifiant l'égalité

p. MÎT
8 + p. MÎT

2 = U

a une équation de la forme

p [(x - h? + y»] + p [(x - h')* + if) = U.

L'hypothèse p + p' 0 donne une perpendiculaire à II 1 1. I lans

les autres cas, l'équation précédente se ramène «à

D'après cela, si p, p , U sont des quantités positives, le lieu de

M est une circonférence dont le centre divise le segment HH' addi-

tivement dans le rapport p : p. Cette circonférence se réduit à

son centre, si U = HÎT2
, valeurde U qui est un minimum.

P + P
Supposons ensuite jo>o, p' < o. Alors M décrit une circonfé-

rence dont le centre divise le segment HH soustractivement dans

le rapport — p.p. La valeur U = ^Tp7 H H'*, qui réduit la cir-

conférence à son <vntn\ est un maximum ou un minimum suivant

quepf p <oon>o.

POLYGONES PODAIRES D'UN QUADRILATÈRE CONVEXE

a. Appliquons la formule (1) aux triangles podaires du point M

par rapport aux triangles BCA et C^A qui sont de même sens ;

j
m'A' - (R'd - 9

z
a) sin A sin B sin C,

1 2B'C'D' = (R*a - p*a ) sin A sin B, sin C,.



Avec les notations

X« = sin B sin G, \'
a = sin B, sin G„

la = KR'a + KaWa, L'a = X„R 2
d - X'aR*„,

les équations (6) donnent par addition et par soustraction :

(7) Kp*a 4- \'aP
2
a = La - 2(B'C'A' + B'C'D') coséc A,

(8) XaP'd - \'
ap\ - L'a - 2(B'C'A' - B'C'D') coséc A.

Semblablement, si l'on pose :

les triangles podaires des triangles C,BA et BfiA x
donnent :

(9) vaP
2
5 + VaP% = N« - 2(A'D'C + A'D'B') coséc A,

m vap\ v'oP
2
, = Ka - 2(A'D'C - A'D'B') coséc A.

6. Les hypothèses X„ « X'a ,
va - Va seront examinées plus

tard
;
elles se rapportent au cas où BCB^ est un trapèze ou un

quadrilatère cyclique.

D'après l'égalité (2), chacune des équations (8) et (10) repré-
sente le lieu des points M dont le polygone podaire A'B'D'C'A' a
une même aire. Ce lieu est donc une circonférence dont le centre
est le point de rencontre E„ des droites 0«0d,0c0* et divise celles ci

dans les rapports \u :

\'
a , va : Va . On a pour le rayon r de cette

circonférence :

(11) r» , L^ ^B'C'A'-B'C'DVosécA XaX
'

a 2

X«-X'„ (Xa-X'„)
4 °ûUd "

La quantité B'C'A' — B'C'D' étant nulle en P, A, A,, c'est-à-dire
lorsque M coïncide avec l'un des points P, A, A,, tout point de la

circonférence PAA
t
jouit de la même propriété, de sorte que les

droites B'C et A D' sont parallèles entre elles. Si rn désigne le

rayon de cette circonférence, on déduit de l'équation (11)

N« - vaR*/-f v'>c

V

,

ûVa = sin B, sin C,



Il résulte de là que B'C'A' - B'C'D' admet en Ea un maximum
si \« — \'

a > 0, et un minimum si \a — X'fl < 0.

La valeur absolue de B'G'A' — B'C'D' représente la surface d'un

quadrilatère convexe si M est intérieur à l'un des cercles 0«, (Xi et

extérieur à l'autre ; elle représente la surface d'un quadrilatère

concave si M est intérieur ou extérieur à ces deux cercles à la fois

et que l'un des triangles B'C'A', B'C'D' est intérieur à l'autre.

c. De l'équation (7) on conclut qu'en tout point d'une circonfé-

rence de centre Ffl la somme B'C'A' + B'C'D' a la même valeur.

Soient aa le rayon d'une telle circonférence et o'a la distance Fa P ;

on trouve facilement :

« , 2 _ a B'C'A' + B'C'D'
° a ° a z

(X„ + X'a)sinA'

La quantité B'C'A' -j- B'C'D' étant nulle en P l'est en tout point

de la circonférence de centre F« et passant par P ; un minimum
de cette quantité a lieu en Fa .

L'équation (9) admet des conclusions analogues. Par exemple,

en tout point de la circonférence de centre ¥'
a et passant par P la

droite A'D' passe par le milieu de la droite B'C
Voici une application de ce qui précède :

..mféreiices de centres Va et F'a qui passent par le point P

se recoupent en un point P„ dont le polygone podaire A'B'D'C'A'

est un parallélogramme. Ce point étant symétrique de P par

rapport à la droite E6EC est également situé sur les circonférences

E*BB, et EcCC
t

.

a. On a trouvé pour le polygone podaire du quadrilatère con-

cave ABA.B.A

A'D'B'C'A' - A'B'C - A'B'D' D'C'A' - D'C'B\

Les triangles ABC, B,CA„ BA,C,, G,B,A étant de même sens, on

a pour leurs triangles podaires :

j
SA'B'C = (R 2

d - p-d) sin A sin B sin C,

}
— 2A'B'D' = (R !

c - p
2
c) sin A, sin B, sin C,

j
2D'C'A' = (R% - p%) sin A, sin B sin CH

( - 2D'C'B' = (R 2
a - p

2
a) sin A sin B, sin C,.
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les équations (11) donneront :

(12) \ep*d 4 \'
eP\ = Le - 2(A'B'C - A'B'D') coséc G,

(43) Kp'a - X'cp'c - L'o - 2(A'B'C + A'B'D') coséc C,

(14) vcp% + v'eP
2
a = Nc - 2(D'C'A' - D'G'B') coséc C„

(15) Vcph - v'cp
2
. » N'c - 2(D'C'A' + D'G'B') coséc C„

où Le, L'c, N,, N'c représentent des fonctions de R,,, R c , R6 . R a .

Chacune des équations (12) et (14) représente le lieu d'un point
M dont le polygone podaire a une même aire ; ce lieu est une
circonférence de centre Ec . En tout point de la circonférence PCC,
les triangles A'B'C' et A'B'D' ont même surlace et même sens

;

donc les droites A'B' et CD' sont parallèles entre elles.

L'aire A'D'B'C'A' passe par un maximum en Ec .

b. Si K~g.\'„ on conclut de l'équation (13) qu'en tout point
d'une circonférence de centre F, la somme A'B'C' -f A'B'D' reste

constante, et qu'en tout point de la circonférence de centre F* et

passant par P la droite A'B' passe par le milieu de la droite CD'.
Des conclusions semblables se déduisenl de l'équation (15).
c. L'égalité X, = \'

c peut s'écrire :

sin A : sin B, = sin A, : sin B, ou C,B, : AC, = G,B : G^,,

de sorte que C,B, - AG
*.

A

C,B
. Par suite, si la droite A.C, recoupe

la circonférence ABA, en J, on a G,B, = JC
t

. De là résulte un
moyen de construire la droite AG quand on donne les points A, B,

A„ C,. En particulier, si la droite A,C, est perpendiculaire à AB,
B, est l'orthocentre du triangle ABA,.

D'après l'équation le lieu d'un point M tel que la somme
A'B'C + A'B'D' est constante, est une perpendiculaire à la droite

OaOc

L'égalité ve = v'c donne lieu à des résultats analogues.



POLYGONES PODAIRES D'UN QUADRILATÈRE ÉTOILE

On a trouvé pour le quadrilatère CA^AC

A'D'C'B'A' = A'G'B' — A'G'D' = D'B'A' — D'B'C'.

a. Les triangles podaires des triangles ABC, C,BA,, B.CA,,

ACjB, donnent :

- 24'C'B' = (R 2
d - p%) sin A sin B sin C,

- 2A'G'D' = (R
2
6 — p\) sin A, sin B sin G„

2D'B'A' = (R 2
C - p%) sin A, sin B, sin C,

2D'BC = (R 2
a - p'a ) sin A sin B, sin C,.

(16) \bp
2
, + \'

bp\

(17) hp^ — X'oph

(18) v„p 2
, + v'bp\

(19) Vbp
2
r V'6P

2
«

« U + 2(A'C'B' + A'G'D') eoséc B,

- L'b + 2(A'C'B' - A'G'D') coséc B,

- Na - 2(D'B'A' -f D'B'C') coséc B„

= N'6 — 2(D'B'A' — D'B'C) coséc B„

Il est facile de voir
<
[

i

j
* les égalités \«, = X' 6 ,

v5 --- v',, supp »nii

les points A, A,, G, G, concycliques. Ce cas élant écarté, les équa-

tions (17) et (19) montrent qu'en tout point d'une circonférence

décentre Eb l'aire A'D'G'B'A' a la même valeur ; en tout point de
la circonférence PBB, elle est nulle et les droites A'G', B'D' sont

parallèles entre elles.

6. De l'équation (i6) on conclut que la somme A'C'B' -f- A'G'D'

reste constante quand le point M parcourt une circonférence de

centre F ft ; elle est nulle si cette circonférence passe par P, la

droite A'G' passe alors par le milieu de la droite B'D'.

On verrait de même qu'en tout point de la circonférence de

centre F'b et passant par P la droite B'D' passe par le milieu de la

droite A'C'.

Une communication ultérieure pourra compléter les présents

développements.
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Deuxième Section

Il est d'abord procédé au renouvellement du Bureau. Sont élus :

Président : M. M. de Broglie.

Vice-Président : M. de Hemptinne.

R. P. V. SCHAFFERS.

Secrétaire : H. P. Lucas.

On convient de formuler comme suit la Question de concours :

On demande une contribution, théorique ou expérimentale, à

l'étude des isotopes.

M. le Dr Étienne Henrard, qui a bien voulu offrir une aimable

hospitalité à la Section, présente Ylonomètre du D r Solomon.
Les appareils employés jusqu'à ce jour pour le dosage des

rayons X ne donnaient point toute satisfaction. Je ne rappellerai

que les plus répandus, l'étincelle équivalente de Beclère, le radio-

chronomètre de Benoist, le quantitomètre d'HoItzknecht, la

pastille de Sabouraud-Noiré (effet Villard), le chromoradiomètre
de Bordier, le dispositif de Holtzknecht employant également
l'effet Villard. Dans l'appréciation des virages du réactif, il entre

un gros élément subjectif.

Aujourd'hui le Dr Solomon de Paris nous présente un appareil

basé sur un principe rationnel et qui semble appelé à un grand
succès. L'ionomètre radiologique est constitué essentiellement par

un électroscope à feuille relié à une chambre d'ionisation par

l'intermédiaire d'un conducteur, souple aux deux extrémités.

L'électroscope et le conducteur de liaison sont recouverts d'une

gaine métallique à la terre
; seule, la chambre d'ionisation est

soumise à l'action des rayons X et, eu égard à ses petites dimen-
sions, peut même être introduite dans les cavités naturelles.

La chute de la feuille d'un certain nombre de divisions, disons

de 60 «à 10, correspond à un travail d'ionisation bien défini rap-

porté au Radium élément et mesure la quantité d'énergie reçue

par la chambre d'ionisation sous forme de rayonnement total,

direct et secondaire.

La capacité du système, électroscope et chambre d'ionisation,
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peut être décuplée par la simple manœuvre d'une tige et, ainsi,

commodément adaptée à la mesure des doses modérées ou mas-

Le secrétaire donne lecture du résumé que M. Ariès joint au

Mémoire qu'il envoie Sur les propriétés des fluides au voisinage

de l'état critique. La Section vote l'impression de ce Mémoire

dans les Annales de la Société.

Le P. V. Schaffers, S. J., communique une Deuxième note sur

le Bouillant de Franklin (').

1. J'ai fait construire des bouillants plus grands que le modèle

ordinaire, et contenant de l'alcool méthylique. En plongeant une

des boules dans de l'eau de température connue, j'ai pu aisément

vérifier que les dénivellations obtenues sont bien celles qui cor-

respondent aux différences de tension maximum de la vapeur

saturante aux températures de la boule chauffée et de la boule

Par exemple, la température initiale étant de 14°, un de mes

appareils me donnait 27 cm de dénivellation avec une de ses

boules portée à 17 ,7; un autre 41 cm à 19°. Ce sont, à peu de

chose près, les valeurs qu'on peut déduire des Tables du Recueil

DE CONSTANTES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE.

2. Pour contrôler l'hypothèse de la sursaturation, j'avais fait

munir une des boules d'un de mes nouveaux appareils de deux

électrodes en aluminium entre lesquelles on pouvait faire passer

des étincelles ou des effluves, afin de produire ainsi des ions pour

empêcher la sursaturation. Or, on ne constatait aucune différence

avant et après le passage des décharges électriques. On n'en

obtenait pas davantage en soumettant la boule d'un autre de mes

appareils, avant de la chauffer, à un puissant faisceau de rayons X.

L'explication des phénomènes basée sur la sursaturation doit donc

être rejetée.

3. Il nous faut donc conclure que, dans le cas qui nous occupe,

la tension de la vapeur saturante n'est pas celle qui correspond à

la température la plus basse de la paroi. Cette conclusion semble

(') Voir Annales, t. XXXIX, l« partie, pp. 224-228.



— »3« —

en contradiction avec le principe de la paroi froide. Penons, par

exemple, le cas où on applique la main au sommet de la boule,

en évitant soigneusement de toucher le verre là où il est en con-

tact avec le liquide. La dénivellation commence immédiatement
et s'élève instantanément à 2 ou y cm ; elle croît ensuite plus

lentement et peut atteindre des valeurs considérables, avant que
la température du liquide lui-même ait pu subir une modification

notable. Donc, la tension de vapeur saturante est et demeure très

nettement supérieure à celle qui correspond à la température la

plus basse, qui est ici celle de la plus grande partie de la surface

de paroi.

On peut bien dire, et ce serait une erreur impardonnable de

l'oublier, que dans les conditions de l'expérience la paroi est

mouillée et que dès lors le principe ne s'applique pas, vu qu'il

suppose que tout le liquide est passé, par distillation ou autrement,
sur la paroi froide. Mais le principe a une seconde partie qui

s'applique précisément a la période de distillation, et d'après

laquelle (voir Chwolson, par exemple) la différence des tensions

« est en tout cas extrêmement petite », à moins que les points à

température différente ne soient reliés par des tubes longs et

étroits. 11 est évident que dans notre expérience nous sommes
aux antipodes de cette condition, et par conséquent nous ne

pourrons guère échapper h la conclusion que la différence des

tensions de vapeur respectivement devant les parties froides et

chaudes d'une même paroi, loin d'être toujours extrêmement
petite, peut être, au contraire, très notable.

Si l'on se rappelle, d'autre part, que certains liquides, l'eau en

particulier, ont pour le verre une adhérence telle qu'il est fort

difficile de s'en débarrasser complètement, il en résulte que les

déterminations de tension maximum de vapeur faites à basse

température dans des tubes de verre d'après la méthode de Gay-

Telles sont, notamment. !.>. vab-ur < qu'on trouve dans les

4. Terminons par quelques remarques sur les utilisations pos-

sibles du bouillant de Franklin.
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On peut d'abord l'utiliser comme thermomètre différentiel. Il

suffit pour cela d'allonger les branches verticales. De fait, les

thermomètres différentiels tournis par certains constructeurs sont

construits d'après <v prim if..>. D'autres ne se donnent pas la peine

des thermomètres à air, dont la sensibilité, comme nous l'avons vu

dans notre première note, est beaucoup moins grande.

Avec les boules remplies, au contraire, de vapeur saturante

d'alcool ou mieux encore d'éther, la sensibilité est excellente, et

permet de suppléer la pile thermo-électrique pour un bon nombre
d'expériences qualitatives sur le rayonnement, sur la conductibi-

lité des liquides et des gaz etc. S'il s'agit d'expériences quantita-

tives, il tant toujours mesurer h hauteur de la colonne liquide

dans les deux branches verticales et en prendre la différence ; car

la distillation qui a lieu dans l'appareil peut faire varier les

vapeur contenus dans les boules, sans changement

seconde boule s'explique suffisamment par le passage des bulle

de vapeur et d'air chassées de la boule chauffée.

Voici une expérience plus simple et plus instructive. Couchons
l'appareil sur la table, après l'avoir secoué de manière qu'il

reste une bulle dans le long tube de communication horizontal.

Si petite que soit cette bulle, si nous appliquons le bout du doigt

sur le tube à l'endroit où elle le touche, nous la verrons se déve-

lopper rapidement. Appliquons alors plusieurs doigts sur le tube

horizontal : la bulb- atteindra bien lot de part et d'autre la partie

pas de vapeur (le doigt, ou la main tout entière, appliqué au tub



n'y produit rien), mais s'il s'y trouve une bulle gazeuse, si petite

qu'elle soit, aussitôt la vapeur s'y développe, la petite atmosphère
grossit, détache des bulles qui montent à la surface, et s'entretient

constamment par la formation de nouvelles vapeurs.

M. l'abbé De Smedt expose les résultats de ses recherches sur

Les figures d'interférences des rayons X produites par les liquides.

Cette note contient un résumé des expériences faites, en colla-

boration avec le Prof. W. H. Keesom. et publiées dans les Ver-
SLAGEN DER KON. Ak. VAX \YeTENSGUAJ'I>KN TE AMSTERDAM.

P. Ehrenfest, Debye et Scherrer avaient montré la possibilité

d'obtenir une ligure de diffraction de rayons X en irradiant un

ensemble de systèmes de deux points diffractants, orientés com-
plètement au hasard. Un liquide biatomique répond à ces condi-

tions, chacun des atomes étant considéré comme un centre de

diffraction. L'angle cp sous lequel on obtient une interférence

favorable permettrait de calculer la distance des deux atomes
dans la molécule biatomique, au moyen de la formule :

7 72\
a =

4tt sincp ^
= lonSueur d'onde employée).

5

A cet effet a été prise la figure de diffraction de l'oxygène

liquide, avec la radiation CwK a .

L'appareil employé consiste en un verre de Dewar dont la paroi

interne est terminée par un tube de verre de quelques millimètres

de long ; 2 mm de diamètre et une épaisseur de 0,002 à 0,01 mm.
A la partie inférieure de la paroi externe est fixée une chambre
photographique. Celle-ci n'est autre chose qu'une boîte cylindrique

dont le mince tube de verre occupe l'axe. Un diaphragme permet
d'envoyer normalement au tube un mince faisceau de rayons X.

Les rayons difï'ractés par le liquide impressionnenl un film fixé

contre la paroi cylindrique de la chambre.
Le rôntgenogramme de l'oxygène liquide porte un anneau

nettement délimité correspondant à un angle de réflexion cp de 27°.

Cette valeur de cp donne pour a la valeur A\.

cille 0, diffieilenKHl admi^ibK !.•!!,. „„., lt Hle'est -râmle'.*

"



Aussi les considérations suivantes permettent d'affirmer que la

figure d'interférence obtenue ne provient pas des atomes comme
centres de diffraction, mais bien des molécules. De la sorte le

facteur a doit être interprété comme la distance moyenne des

molécules dans le liquide.

En effet, le liquide monoatomique argon a donné un anneau de

diffraction semblable à celui de l'oxygène.

D'autre part voici un tableau donnant, pour différents liquides,

rv<|)ivlivemcnt l'angle de réflexion m. Miré sur 1rs films, la valeur

a qui s'en déduit et la distance moyenne des molécules dans la

supposition qu'elles remplissent l'espace aussi bien que possible.

poids moléculaire ; d = densité).

roiil^riHiuniinme de l'eau porte e

. serait dû au nombre relativement grand

îles qui se trouvent à une distance moindre que la dist

ne. La limite 46° correspondrait alors à la distance i

à laquelle deux molécules peuvent se rapprocher. (

serait 2.4Â.

contre, les figures d'oxygène et d'argon portent entre

ritense un second anneau plus faible d'ouverture 4B"
]

:ne et 49° pour l'argon, (les anneaux indiqueraienl que <
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Sur le rapport favorable de MM. Fritz Carpentier et P. Debai-

sieux, la Section vote l'insertion aux G. 11. des séances de la Société

scientifique du travail suivant : Contribution à la Faune Dipté-

rologique de Belgique (Dolicfwpodides), par l'abbé 0. Parent.

Grâce à la complaisance de M. Sé vérin, j'ai pu examiner la col-

lection de Dolichopodides du Musée Royal d'Histoire Naturelle de

Bruxelles et la Collection Jacobs conservée dans le même établis-

sement. D'autre part, M. Tonnoir, les Docteurs Guillaume etGoet-

ghebuer ont bien voulu me confier l'étude de leurs captures dans

ce groupe.

Cet ensemble déjà imposant de matériaux, m'a permis de faire

le relevé des Dolichopodides observés en Belgique.

-le n'ai pas tenu compte dans cette note, des listes antérieure-

ment parues : Lameere, Faune de Belgique, t. III, pp. M\ àm ;

A la suite des espèces observées en Belgique, j'ai cru bon de

citer celles que je connais, des deux départements français du
Xord et du Pas-de-Calais et que je n'ai pas constatées dans les

collections citées plus haut. J'ai voulu par là attirer l'attention

sur des espèces qui pourraient fort bien se rencontrer aussi en

Belgique.

Il serait désirable, mais il parait encore prématuré, pour moi
tout au moins, d'esquisser la distribution géographiquedes espèces

<j

apr. - i- di\. m,,. „ ,|n,..|! ,|„ „„| </ (
. s

| lm lr<n;t j| qui

prolongées. Tout au plus peut-on signaler quelques espèces

propres au littoral, et quelques-unes paraissant cantonnées dans

la région de llockaï. Pour me garder de généralisations trop
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plumipes Scop

.nh, nu s liai, Nieuport(J)

signatus Meig.

simples Meig.

tanythrix Lvv. Hockai

trivialis Hal

urbanus Meig.
• vitripennis Meig. Hockai (M. .1»

[argyrolaiMs Wahlb., Angre]

bisetus Lw. I de Saaftingen



Hygroceleuthus diadema Hal
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régions naturelles de ce pays et l'activité de mes aimables corres-

pondants, qu'elle ne s'enrichisse considérablement au cours des

années qui suivront.

M. le curé Claerhout s'occupe de VOrigine des Slaves.

Magog désigne un peuple japhétide dans la Genèse ('). Dans

une célèbre prophétie d'Ezéchiel (

2
), on voit ce même peuple

assaillir le peuple de Dieu redevenu prospère après la captivité de

Babylone. Dans l'Apocalypse le même vocable revient (
3
). On

comprend que ce n'est plus ici un nom ethnique ; c'est un nom
figuré qui désigne les ennemis de Dieu et de son Église. «... Satan

sera relâché de sa prison et sortira, et il séduira les nations, qui

sont aux quatre coins du monde, Gog et Magog, et il les assem-

blera au combat, eux dont le nombre est comme le sable de la

mer ... ». On pourrait peut-être aussi interpréter ce verset comme
suit : Sa (an assemblera toutes les nations et entre autres tov fia^of...

Quel est ce peuple qui apparaît dans la Genèse et dont nous

retrouvons encore une fois le nom, soit au propre, soit au ligure,

à la lin de PKcrilure sainte?

C'est le peuple des Scythes qui habitaient les steppes de la Russie

méridionale.

Les Sémites ont toujours donné le nom de Magog aux Scythes

et nous n'avons aucun motif pour récuser leur témoignage et

rejeter les traditions des Juifs et des Arabes au sujet des Scythes (
4
).

Hérodote (

r>

) qui visita les côtes septentrionales de la Mer Noire

détermine leur habitat limité par le Danube, la Mer Noire, la Mer
d'Azof et le Don et il décrit leurs mœurs et leurs coutumes.

Les artistes grecs, qui habitaient les mêmes régions, décoraient

leurs parures, leurs colliers et leurs vases de cerfs et d'autres

animaux et de représentations de Scythes et les produits de cet

Isrin,» Ih'hnnciun t -l rhnblanum . If„r ,-st Hiullrlmi lirs.-nit Lf.riron

u;li»,- .tlphnln'tim ,h Ut<*hnn. l'i.ris. IK1X, p. 328.

(*) G. Dottin, les anciens Peuples de l'Europe. Paris, 1916, p. 173.



art se retrouvent dans les himiiliis on kourgane.s scythes des

époques de Hallstatt et de La Tène (')•

Avec le Dictionnaire encyclopédique russe, nous regardons If-

Scythes comme les ancêtres des Slaves (*).

M. Cuno avait déjà défendu la même thèse en 4871 (
3
).

M. Carnoy (

4
), dans le paragraphe qui traite du groupement

indo-européen des Slaves, ne signale comme ancien peuple slave

que la tribu des Wantes, établie dans la région du haut Dnieper

qu'il regarda avec M. Mnllenhofî
(

5
) comme le centre de disper-

sion des Slaves. Mais l'écrivain goth Jordanès ne mentionne cette

tribu slave que vers l'an 550 de l'ère chrétienne, ce qui est de

nulle importance dans la question qui nous occupe.

M. Hirt (
6
) ne nous renseigne pas non plus sur l'origine des

Slave- dans le livre important qu'il a consacré aux Indo-Kuro-

péens. Sans y insister, il indique comme les ancêtres des Slaves,

les Neures, dont on retrouve peut-cire le souvenir dans le nom de

la ville de Nurz, arrosée par le Boug. Les Neuroi habitaient au

nord des Scythes ; ils avaient les mêmes usage- que les Scythe- et

«à ce titre on peut les regarder comme des Scythes (
7
).

M. Zaborowski identifie les anciens Slaves aux Vénètes.

Les Vénètes ont habile1 l'Europe centrale des rives de la Baltique

aux rives de l'Adriatique, ihiand ils ont quitté les rives de la

Baltique pour descendre vers l'Adriatique, les Slaves qui après

eux ont occupé les régions de l'est de l'Allemagne et qui sont
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encore actuellement fixés dans la Lusace, ont reçu le nom de
Yénèles qu'ils m- se sont jamais donné à eux-mêmes et qu'ils

n'ont reçu que par hasard. Les Vénètes, dont on possède plusieurs
inscriptions que l'on est parvenu à interpréter, sont des lllyriens

et c'est bien à tort qu'à la Société d'Anthropologie de Paris
M. Zaborowski les a regardés comme des Slaves et comme les

ancêtres des Slaves (').

On peut faire valoir contre notre opinion une objection des
plus graves. On rattache les Scythes à la souche ethnique des
Iraniens. Ils ne peuvent donc être les ancêtres des Slaves.

Voici comment nous répondons brièvement à cette difficulté :

Sur quoi se base-t-on pour ranger les Scythes parmi les peuples
iraniens? Sur quelques noms propres scythes qui ont un cachet
iranien et qui s'expliquent par les dialectes persans. Mais l'Iran

n'est pas si loin du Caucase. Les Scythes ont fait de fréquentes
incursions en Asie et ils peuvent avoir emprunté quelques noms
aux Iraniens. Ce qu'il faudrait pour déterminer avec certitude la

souche ethnique des Scythes, ce serait, comme s'exprime M. Dot-

tin (

2

) dans son récent ouvrage sur les anciens peuples de l'Kurope,
« quelques lignes bien conservées de scylhe authentique ».

Le slave a emprunté plusieurs mots à l'indo-iranien; de tous les

groupements indo-européens de l'Kurope, le slave est le plus
rapproché de l'indo-iranien et il est, comme l'indo-iranien, très

archaïque dans ses déclinaisons. C'est précisément à ces traits

iraniens que nous présentent les Scythes, les ancêtres des Slaves,
que nous croyons pouvoir attribuer cette ressemblance entre le

slave et l'indo-iranien.
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M. Ilirt C) s'exprime comme suit : La similitude entre le slave

L'i iliHV'i l'iicf entre les deux groupes linguistiques provient du lait

de l'interruption de ce contact.

Tout s'explique : les Scythes ont eu de fréquents rapports avec

les Iraniens : de là la ressemblance entre les deux groupes

linguistiques. Les Scythes ont décliné. Ils sont retombés dans la

barbarie et le contact a été interrompu.

Ainsi l'objection faite pour ruiner notre thèse, tend au contraire

à la confirmer.

Il est donné communication d'un mémoire de M. Pierre Pruvost

sur Les Arachnides fossiles du Houiller de Belgique.

Après une discussion à laquelle prennent part M. A. Renier,

Bon de Dorlodot, M. l'abbé Delépine et M. K. De Wildeman, la

Section vote l'impression du travail.

Au cours de la révision de la faune du terrain houiller de

Belgique, dont m'a chargé la Direction du .Musée lioval d'Histoire

Naturelle de Bruxelles, j'ai eu l'occasion d'examiner un certain

nombre d'empi .-inh'- appai tenant au groupe des Arachnides.

Outre de très intéressants spécimens conservés dans les galeries

du Musée Royal, d'autres fossiles se rapportant à cette classe

d'animaux m'ont été fort obligeammenteonliéspardes collègues(-).

Grâce à eux, j'ai pu dresser une liste aussi complète que possible

des types d'Arachnides exhumés jusqu'à ce jour du terrain west-

phalien en Belgique.

Voici cette liste avec quelques observations sur la structure des

types les plus intéressants et leur gisement. Elle comprend six

espèces différentes, se répartissant en deux ordres, quatre familles

et cinq genres distincts.

C) H. Hirt, Die Indogermanen, 1. 1, p. 110.

particulier à M. le baron Jean de Porlodot, qui a mis à ma disposition les l'os-
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Ordre des Pedipalh (S. 0. des Amblypygi).

Famille des Tarantulidae Karsch.

Genre Protophrynus Petrunk.

i. Protophrynus carbonarius Petrunk. — Ce genre et cette

espèce sont connus d'après un seul échantillon du terrain houiller

de l'Illinois qu'a décrit M. A. Petrunkevitch ('), et caractérisés par

un céphalothorax plus large que long, réniforme, portant deux

paires d'yeux : l'une médiane sur une éminence près du bord

antérieur, l'autre de position plus latérale.

M. J. de Dorlodot a découvert en Belgique le second représen-

tant connu dans ce type intéressant il a été trouvé au cours

d'une exploration entreprise à Grisceil par M. A. Renier et par

lui-même. 11 s'agit d'une empreinte de céphalothorax qui montre,

très bien conservées, les deux paires d'yeux,et une structure géné-

rale tout à fait semblable à celle du céphalothorax de Proto-

phrynus. Je n'hésite pas à rapporter cette empreinte à ce genre,

et je ne vois aucun caractère qui permette de la distinguer du

P. carbonarius Petrunk. Il faudrait avoir l'abdomen et les pattes

pour être tout à fait certain de l'identité du type belge avec

l'espèce américaine. Kn attendant, rien n'autorise à l'ériger en

type spécifique différent.

Gisement: toit de Veine n°0 desGharbonnages Belges (puilsn°JO f

à Grisœil, profondeur 1050 m.). Coll. .Musée houiller de Louvain,

n° S.-2IC). L'empreinte négative, a été déposée par M. A. Renier

dans les collections du Service Géologique de Belgique.

Ordre des Anthracomarti Karsch.

Famille des Eophrynidae Karsch.

Genre Trigonomartus Petrunk (
3
).

fig. 30-31, texte fig. 32-33.

^) J. de Dorlodot, Découv. de Graeoph.»,,,* <o„//,V„.s ,l;m. i- Innt

n'a qu'une paire d'yeux.

(
3
) A. Petrunkevitch, op. cit., pp. 102-105.
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2. Trigonomartus Villeti Pruvost. - J'ai fait connaître cette

espèce en 1912 et l'ai classée dans le genre Trigonomarlus en

1919 (') d'après un échantillon du terrain houiller du Pas-de-

Calais. En même temps je signalai la présence d'un représentant

de cette espèce dans le bassin de Mons (*) d'après une empreinte

conservée au Musée Royal d'Histoire .Naturelle. Il s'agit d'un

abdomen dont la seule différence avec le type français réside dans

la taille presque de moitié plus petite, différence sur laquelle je

n'oserais fonder de distinction spécifique.

Gisement : Levant du Klénu, puits n° 1!». Assise du Klénu, zone

inférieure. Coll. Musée R. Hist. Nat. I. G. 3.598. (Coll. Persenaire).

Famille des Brachypygidae Pocock (

3
).

Genre Drachypyye H. Woodw. (= Maiocercus Pocock.)

3. Brachypyge carbonis H. Woodw. — Ce type est le premier

Arachnide découvert dans le houiller belge. L'empreinte, décrite

.mi IX7N | i,i
/' I'. Woinluanl. qui la prit d abord pour un abdomen

de crabe, a fait l'objet de nombreux mémoires et a été figurée

maintes fois (

4
).

que ces descriptions et figures étaient toutes entachées d'erreur

du fait que l'on avait superposé aux traits structuraux de la face

dorsale de l'abdomen, ceux de la face ventrale, et interprété

comme des plis longitudinaux de la carapace de simples accidents

de fossilisation. Je donne ici (fig. 1) deux croquis représentant la

face dorsale et la face ventrale de l'abdomen séparées et débar-

rassées de ces accidents.

La faune contin. du t. h. du N. de la France. Mém. expl.
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Il résulte de cette reconstitution :

i°) que l'abdomen de Brachypyge est de structure beaucoup
moins compliquée qu'on ne l'avait admis jusqu'ici

;

T) que le genre Maiocereus créé postérieurement par M. Po-

cock (') ne peut être distingué de Brachypyge.

Fig. i. — Brachypyge carbonis Wooilw.

sale et face venlrale, d'après le type Charb.

de Belle -et-Bonne (gr. =3).
Les tubercules et ornements de la carapace

n'ont pas été représentés sur ce croquis.

Un second échantillon de Brachypyge carbonis, mieux conservé,

et que m'a communiqué .M. J. Cornet, conlirnie en tous points la

nouvelle reconstitution que j'en donne.

Gisement. Deux individus connus : l°)Type : Charb. de Belle-et-

Bonne, mai 1875. Assise du Klénu. Coll. Musée lîoynl. I. (i. :Ï..V.»S.

(Coll. Persenaire).

2») Toit de Veine aux Layes, puits S" Henriette, niveau de 530,
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charb. de Mariemont. (Récolte de M. Hector Deltenre.) Coll.

Ixole des Mines de Mons.

4. Brachypyge (Maiocercus) orbicularis Gill. — M. J. de

Dorlodot a découvert dans un schiste à Nerropleris hetemph

de Bascoup ('), une très belle empreinte absolument identique ;'i

abdomen bien conservé. D'après ce qui précède, il faut classer

cette espèce dans le »vuiv //«/c, mais elle se distingue de

la précédente par l'allure circulaire, plus large que longue, de l'ab-

domen et la largeur des plaques tergales.

B. orbicularis est connu dans le terrain houiller du Lancashire,

d'Anzin et d'Aniche, où il se trouve au sommet de l'Assise de

Vicoigne. L'exemplaire belge est le quatrième cité de celle espèce.

Gisement : Charb. de Bascoup, niveau inconnu, Coll. Musée

houiller de Louvain, n° 8400.

Famille des Aiitliracomarlidae Haase.

Genre Anlhracomarlus Karsch.

5. Anthracomartus Denuiti nov. sp. — L'échantillon holo-

type de cette espèce que je dédie à M. F. Hennit, ingénieur aux

charbonnages de Mai iemont-hascoup,est une empreinte montrant

le céphalothorax et l'abdomen très bien conservés et quelques

débris de pattes. J'en donne (fig. 2) un dessin. Cette espèce se

distingue de tous les Anthravomarlus connus par la très grande

largeur du limbe, c'est-à dire de ses lames pleurales externes, et

par la longueur de son céphalothorax.

Le type le plus voisin est celui que H. Woodward a décrit

en l!)l»7
(

3
), sous le nom d'Anthr. Irilobilus Seud., mais qui n'ap-

partient certainement pas à l'espèce de Scudder. Cet échantillon

anglais qui provient des Middle Coal Measures de Sparth (Lan-
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Gisement : A. Denuiti provient du toit de grande Veine du
Parc, au charbonnage de Mariemont-Bascoup. Il y a été découvert

par M. Denuit. Coll. F. Denuit.

Fig. 2. — Anlhracomavtus Denuiti nov. sp.

Face dorsale (gr. = 3). Grande veine du Parc.

Charb de Mariemont-Bascoup.

6. Anthracomartus Volkelianus Karsch ('). — Enfin

M. J. Fraipont a signalé une empreinte de cette espèce dont le

type est du houiller de Silésie (

2
). N'ayant pas eu l'occasion

dVxaminer ce fossile, je me borne à le mentionner in', d'après

l'autorité de mon savant collègue.

Gisement : L'empreinte en question provient du toit de Dure-

Veine, au siège Banneux du Charbonnage de Bonne-fin.

En résumé, sur les six espèces d'Arachnides signalées ci-dessus,

deux Hv. carbonis et Anthr. Denuiti sont spéciales aux bassins

belges. Les autres sont connues d'autre pari, soit dans le .Nord

de la France (Trig. Villeti, Dr. orbicularis,, soit en Silésie (Ant.

Volkelianus), soit en Grande-Bretagne (Dr. orbicularis). Une

(') J. Fraipont, Ann. Soc. géol. Belg., t. XXXIV, p. B. 77.

(-) Karsch, Zkitsciiiî. Peutsch. gkhi.. Cesells., vol. îU(t««2), p. 551».
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autre enfin est signalée seulement en Amérique du Nord et en

Belgique (Prot. carbonarius). Cette dernière observation fournit

un nouveau trait de ressemblance (l'ait sur lequel j'ai plusieurs fois

insisté (entre la faune continentale houillère du bassin franco-belge

et celle des bassins américains de même âge.

Au point de vue stratigraphique ces six espèces se réparti.-sent

ainsi : Tune provient de l'Assise du Flénu : Trigonomartus Villeti;

une autre, Brachypyge carbonis, est commune aux assises du

Flénu et de Gharleroi, les autres ont été recueillies dans l'Assise

de Gharleroi.

Pour ce qui concerne celles de ces espèces dont on connaît en

dehors de la Belgique le niveau stratigraphique très précis, nous

sommes amenés à constater qu'elles se maintiennent rigoureuse-

ment à ce niveau dans le bassin belge; ainsi Trig. Villeti, qui

provient de l'Assise du Flénu, était connue à Lens à la base de

l'Assise de Bruay (Veine Arago) qui est son équivalent ; de même
Brachyp. orbicularis se maintient en Belgique, comme dans

le Nord de la France, dans le faisceau de couches immédiale-

ment subordonné au niveau marin de Petit Naviron-Poissonnière

(sommet de l'Assise de Yicoigne, zone inférieure de l'Assise de

Charleroi). On voit que ces fossiles très rares paraissent suivre la

règle observée chez d'autres formes plus communes du houiller,

celle d'une distribution verticale assez limitée et toujours la

M. l'abbé J.-J. Kieffer s'occupe de Nouveaux Chironomides

à larves aquatiques.

Les Diptères mentionnés ici ont été obtenus d'éclosion par

M. le D r Thienemann (Sleswig-Holstein) et M. Harnisch (Silésie).

Leurs larves ou nymphes ont été recueillies dans des lacs ou des

ruisseaux de Pologne, de Silésie, du Sleswig-Holstein. Les abré-

viations R, Cu, D, P, et T, pour les nervures, signifient : Radiale,

Cubitale, Discoïdale, Posticale et Transversale.

Bezzia chrysocoma n. sp. q. Brun noir. Yeux séparés du demi-

diamètre du scape. Bouche égalant la demi-hauteur de la tête,
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formée de 2 pièces blanchâtres et de 3 pièces chitineuses et

brunes, non dentelées. Article 1
er du palpe ressortant après le

tiers basai sous forme de dent obtuse, ^ subcylindrique, à peine

plus long que le 1
er

, 3
e
et 4e plus courts que le l

pr
,
plus de deux

fois aussi longs que gros. Antennes et panache jaune clair, scape

noir, trois derniers articles et extrémité du 11
e bruns, 2-10 en-

semble d'un tiers plus longs que 11-14 réunis, 3e un peu plus long

que gros, un peu plus court que le 2e

, 3-10 graduellement plus

longs, 10e de moitié plus long que le 9e
, 11

e égalant les deux sui-

vants réunis, 12e aussi long que le 10e
, 12U égaux, cylindriques,

à poils épars, le 11
e portant, comme 2-10, des poils du panache,

ceux-ci disposés sans ordre sur les 2/3 distaux des articles, appli-

qués, dépassant peu l'extrémité du 11
e
article, à environ 20 sur

un côté. Thorax noir, mat, à poils assez longs ; scutellum roux ;

balanciers blancs. Aile blanchâtre, à soies microscopiques, ner-

vures très pâles, Cu un peu plus de moitié plus longue que R,

séparée de la pointe alaire de sa longueur, bifurcation de D sous

T, celle de P distale du double de la longueur de T. Pattes jaunes,

hanches, anneau avant et après le genou antérieur, extrémité du

tibia antérieur, quart proximal et distal des quatre fémurs posté-

rieurs et des quatre tibias postérieurs, extrémité distale des articles

tarsaux 1-3 et les deux derniers noirs, fémur antérieur à trois

spinules, les autres inermes, ¥ article tarsal cordi forme, crochets

petits. Pince noire ; articles terminaux gros, à poils latéraux assez

longs, moitié distale un peu amincie et arquée faiblement; lamelle

supérieure bilobée, les lobes arrondis, atteignant le milieu des

articles terminaux, à poil- longs ; lamelle inférieure triangulaire

dans sa moitié basale, puis amincie en une pointe linéaire attei-

gnant l'extrémité des articles basaux ; entre ces deux lamelles s.-

trouve un stylet brun, large comme la pointe de la lamelle inté-

rieure et atteignant l'extrémité des articles basaux. L. 3 mm. —

11. ClIIRONOMARIAE

Kribiobius plœnensis n. sp. ?. Jaune brunâtre. Une ligne

enfoncée noire traverse le front jusqu'au clypeus, qui est brun

noir. Yeux séparés de '2 \ 2 fois leur largeur terminale, partie

mince deux fois aussi longue que large. Article i
p
des palpes le
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plus long-, 2e
et 3e égaux. Antenne brunâtre, 6e

article plus de deux

fois aussi long- que le 2, poils du verlicille atteignant presque

l'extrémité de l'article, à quatre comme sur les quatre articles

précédents, ceux-ci graduellement amincis en col dans leur moitié

distale, avec trois soies sensorielles. Thorax pruineux de gris, trois

bandes raccourcies du mesonotum, metanotum et mesosternum

noirs, balanciers blancs. T et base de Gu noires, Ou de 2 3 plus

longue que R, plus près de la pointe alaire que I», bifurcation

sous T. Pattes blanchâtres, hanches, fémurs, tibia antérieur, et

5° article des tarses bruns, métatarse antérieur d'un tiers plus

long que le tibia, celui-ci sans éperon
;
pul villes réticulés, un peu

plus courts que les crochets, quatre tibias postérieurs à deux

éperons courts et à peignes confluents. L. 7,5 mm. — Grand lac

de Ploen, Sleswig-Hojstein.

Paralendipes albitibia v. sp. q . Tète jaune brunâtre. Yeux

séparés de 1 1 2 fois leur largeur terminale, partie mince de

moitié plus longue que large. Palpes longs, pâles, 2* article

presque trois fois le \", égal au 3% 4e de moitié plus long que

le 3e
; antenne et panache brun noir, W article presque de 2/3

plus long que 2-13 réunis, 2 double du 3", 3" et î- à peine trans-

versaux, 5-13 au moins aussi longs que gros. Thorax roussàtre,

trois bandes raccourcies, metanotum et mesosternum noirs et un

peu luisants ; balanciers blancs, sciitellum gris blanchâtre. Aile

hyaline, Cu deux fois R, T non assombrie, bifurcation peu di>tale.

Pattes jaune brunâtre, tibias et tarses blancs, tibia antérieur un

peu plus court que le fémur, à écaille terminée par un éperon

hyalin, métatarse antérieur d'un cinquième plus long que le tibia,

double du 2 , V deux t'ois le 5", à peine plus court que le 3 , tarse

non barbu, empodium et pulvilles très courts, quatre tibias posté-

rieurs à 2 éperons courts, peignes confluents. Abdomen brun

jaunâtre, très mince, tergites 2-7 très longs. Pince assez semblable

à celle de albimanus, mais appendices supérieurs non amincis

proximalement, leur tiers distal très mince et arqué fortement.

L. i,5 mm. - Petit lac de Ploen.

Chironomus insolitiis n. sp. Diffère de tous par la pince du çf,

qui est comme chez Ch. latidens Gœtgh. et les antennes de la $
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à articles sans col. Thorax et abdomen du cf noirs, tibia antérieur

barbu longuement ; thorax de la 9 jaune en partie. L. cf 6 mm.,
9 5 mm. — Holstein.

Cryptochironomus baciliger n. sp. Blanc ou vert, sans taches

ni bandes, 5e
article tarsal, flagellum du cf , 6

e
article antennaire

de la 9, bruns. Yeux séparés du quart (rf) ou de la moitié (9)
de leur longueur, partie mince plus de deux fois aussi longue que
large (cf). Article 4e des palpes le plus long. Panache gris ; 12e ar-

ticle 2 1/2 fois aussi long que 2-11 réunis, 2e double du 3e
, 3-11

moins de deux fois aussi gros que longs. Article 6e des antennes
de la 9 de moitié plus long que le 5e

, aminci distalement, 3-5 à

tiers distal aminci et presque en col, verticilles à six poils, dont
deux courts. Cu et R à soies alignées et denses, moitié distale de
D à soies espacées, Cu de 2/3 plus longue que R, à peine plus loin de
la pointe alaire que D, bifurcation à peine distale. Tarse antérieur
non barbu, métatarse d'un tiers plus long que le tibia, dont
l'écaillé est allongée et obtuse, 2-4 graduellement raccourcis
4e double du 5e

,
pulvilles réticulés. Abdomen du cf très mince.

Articles terminaux de la pince longs, grêles, arqués, un peu
amincis vers le milieu

; appendices supérieurs en forme de bâton-
nets, atteignant le milieu des articles terminaux, leur extrémité
élargie latéralement et très brièvement trilobée, les deux lobes

médiaux les plus courts, en forme de grosse verrue, portant
chacun une courte soie

; appendices inférieurs atrophiés ;
pointe

de la lamelle très longue et mince. L. cf 4,5 mm., 9 3 mm. -
Kfang Woltersteich, Sleswig-Holstein.

Polypedilum heptastictum n. sp. cf. Tète brun noir. Yeux
séparés de deux fois leur largeur terminale, partie mince deux
fois aussi longue que large. Palpes très longs, articles graduelle-
ment plus longs. Antenne et panache bruns, scape noir, W ar-

ticle de moitié plus long que 2-13 réunis, 10-13 au moins aussi

longs que gros. Thorax noir, très brillant
; scutellum roux brun ;

balanciers brunâtres, tige plus claire. Aile blanchâtre, à sept
taches grises, dont 1 allongée, occupant la base de la cellule cubi-
tale, 1 allongée au milieu de cette cellule, 1 à l'extrémité de
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chaque rameau de P, i à la base de la cellule posticale, i au

milieu de la cellule anale, 4 à 1'exlrémilé de cette cellule, contre

le milieu du rameau proximal de P. Pâlies blanchâtres, fémurs

un peu brunâtres, métatarse antérieur de moitié plus long que le

tibia, celui-ci à écaille portant un éperon brun, les quatre pul-

villes minces, quatre tibias postérieurs à éperon unique et long.

Abdomen brun sombre, comme la pince, dont les articles ter-

minaux sont droits et graduellement amincis dans la moitié

distale
;
appendices supérieurs glabres, courbés à angle droit

au milieu, moitié basale droite, plus large que la moitié distale,

ayant à l'endroit de la courbure une soie longue et droite : appen-

dices inférieurs ne dépassant pas le tiers basai des articles termi-

naux, extrémité portant à l'angle latéral une soie droite et très

longue, les autres soies dorsales longues et arquées ; lamelle avec

une longue pointe. I,. 4,5 mm. — Silésie.

Polypedilum nympha K. var. plœnensis n. var. cf. Diffère du

type comme il suit : trois bandes raccourcies du mesonotum,

metanotum et mesosternum brun noir et brillants, tergites bru-

nâtres. Yeux séparés seulement de leur largeur terminale, partie

mince à peine plus longue que large. Scape brun noir, flagellum

blanc sale ou brunâtre, panache gris, 14e
article de moitié plus

long que réunis, ;M;1 aussi longs que gros. Bifurcation de P

très distale, des 2/3 de son rameau proximal. Pince exactement

comme chez le type. L. 4,5 mm. — Grand lac de Ploen.

Phaenopsectra superatum n. sp. Ç. Jaune roussâtre, puis gris.

Yeux courbés presque à angle droit, partie mince un peu élargie

à l'extrémité, presque deux fois aussi longue que large. Antennes

jaunes, 6e
article brun, presque deux fois aussi long que le 5e

,

avec quatre poils terminaux aussi longs que tout l'article, 2e article

rétréci au milieu, col de moitié plus long que gros, 3° et 4e avec

un col aussi long que la nodosité ou trois fois aussi long que gros,

5" graduellement aminci dans sa moitié distale, mais sans col
;

verticilles à sept longs poils. Metanotum, trois bandes raccourcies

peu distinctes et mesosternum jaune roussâtre et luisants ; seutel-

lum blanchâtre ; balanciers blancs, massue brune à l'extrémité.
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Cu dépassée par la costale du double de T, celle-ci non assombrie,

plus grosse que Gu et presque perpendiculaire sur elle ; surface

poilue. Pattes blanchâtres, l'ému r antérieur d'un quart plus long

que le tibia, dont l'écaillé est allongée, avec un éperon noir,

métatarse presque de moitié plus long que le tibia, 2-4 graduelle-

ment raccourcis, 4e un peu plus de deux fois le 5e

,
pulvilles laté-

raux avec 4 ou 5 rameaux médians, les deux autres aussi minces
que l'empodium

;
peigne- de- quatre tibias postérieurs conlluenls,

à dents obtuses ou tronquées, grand peigne inerme, le petit

â long éperon. Abdomen brun, bord postérieur des tergites et

ccrci blanchâtres. L. 3 mm. — Grand lac de Ploen.

Remarque. P. superatum, P. connectens et Microchiro
nomus superatus sont les seuls représentants des Chirono-
mariae ayant Cu dépassée par la costale.

Lenzia albiventris n. sp. Jaune brunâtre. Vertex brun, bouche
jaune clair. Yeux séparés de 1 1/2 fois leur largeur terminale,

partie mince linéaire et deux fois aussi longue que large (cf ), ou

de moitié plus longue que large (9). Palpe long, blanchâtre,

4e
article le plus long. Antenne du cT brun noir, panache gris,

scape noir, 14" article deux fois aussi long que 2-1."3 réunis, 3-13 à

peine transversaux. Antenne de la 9 jaune, scape noir, 2e article

rétréci au milieu, col un peu plus long que gros, 3-5 a col presque

trois fois aussi long que gros, verticille à sept Imigs poils, 6e
article

presque deux fois le 5e
, avec deux poils terminaux aussi longs que

lui. Mesonotum brillant, quatre bandes, dont les latérales rac-

courcies, les médianes percurrentes, metanotum et mesosternum
brun noir ; scutellum blanc, balanciers blanc pur. Aile poilue,

dépassant beaucoup l'abdomen chez la 9, lobe a angle droit, ner-

vures jaunes, Cn de 2/3 plus longue que R, aussi proche de la

pointe alaire que D, bifurcation à peine distale, T comme chez

Ghironomus. Pattes blanches ; écaille du tibia antérieur avec un

éperon court et hyalin, en outre, prés de l'extrémité, avec une soie

unique, grosse, appliquée et extrêmement longue, tarse brisé chez

le ç? ; métatarse de la 9 de moitié plus long que le tibia ;
quatre

tibias postérieurs avec deux éperons, l'un droit, l'autre incurvé et



pâle, peignes confluents, les deux pulvilles aussi longs que rem-
podium, un peu plus courts que les crochets, avec huit rameaux
médiaux. Abdomen du çf blanc, 8" segment et articles basaux de

la pince blanc sale, reste de la pince blanc pur. Abdomen de la Ç
blanc, avec les cotés bruns. Articles terminaux de la pince amincis

à la base, côté média! cilié .le poils courts cl denses avant l'extré-

mité, qui porte une courte soie
;
appendices supérieurs lin. 'aires,

droits, minces, tiers distal incurvé- et graduellement aminci, avec

une longue soie latérale à la courbure ; appendices inférieurs

larges, linéaires, ne dépassant pas le tiers basai des articles termi-

naux, extrémité et coté médial distal munis de soies grosses,

longues et arquées ; pointe de la lamelle longue, élargie à l'extré-

mité. L. cf 4,5 mm., Ç 2,8 mm. — Lac de Behl.

Tani/tarsus bipunclntus n. sp. Ç .Jaune roussàlre. Yeux glabres,

2e
article au moins double du 1

er
, un peu plus court que le 3e

,

A'' au moins égal à 2-3 réunis. Antennes de cinq articles, le 5" et le

milieu de 2-ï bruns, 2" rétréci au milieu, 3 et V l'usil'ormes, ver-

ticilles à 5 ou (> poils. .V article de deux tiers plus long que le A",

à verlieille deux lois plus long .pie l'article. Balanciers bruns, tige

l'ait-- hlauclmir.-s. qu;u I dMal de- fémurs et extrémité des tibias

un peu grossi distalement, métatarse plus de deux fois le tibia,

tarse très mince, 4e
article au moins deux fois au-<i long que le 5",

empoilium atteignant à peine le milieu des crochet- ; quatre tibia-

postérieurs à peignes courts et séparés, dont l'un à éperon droit

et court, l'autre à éperon plus long et incurvé. L. 1,5 mm.

—

Silésie.



pointillée, sans lobe, bifurcation très distale. Tibias sans peigne
ni éperon, extrémité des 4 postérieurs un peu proéminente sur un
côté et munie, à cet endroit, d'une touffe de poils, empodium
court. Articles basaux de la pince avec 3 appendices, comme chez
Tanytarsus, mais les poils de la brosse sont rameux. L. 2 mm.— Holstein.

111. Tanypodi^ae

Potthastia longimanus n. g. et n. sp. tf. Brun. Veux glabres,

à peine arqués, séparés de plus de leur longueur. Palpes longs,
3e

article au moins égal au 4e
. Panache gris, scape noir, 14e

article
de 2/3 plus long que 2-13, ceux-ci un peu transversaux. Thorax
mat, balanciers blanc sale. Aile blanche, nue, Cu de 2/3 plus
longue que R, peu dépassée, T antérieure presque double de T
postérieure, très oblique, semblant être la base de D, T postérieure
touchant l'antérieure, atteignant P 1

près de la bifurcation. Pattes
brunes, quatre tarses postérieurs et le tibia postérieur un peu
plus clairs, tibia antérieur un peu plus court que le métatarse,
4e

article obconique, un peu cordiforme, plus court que le 5e

,

crorhets assez grands, égalant presque la demi-longueur de l'ar-

ticle, à extrémité obtuse et dentelée, empodium très court, éperon
du tibia antérieur simple, bien plus long que la grosseur du tibia,

grand éperon du tibia postérieur un peu plus long que la grosseur,
avec quelques dents latérales peu distinctes, peigne a spinules
nombreuses et denses. Pince comme chez Orthocladius

; articles
terminaux peu longs, stylet noir, perpendiculaire au grand axe de
l'article. L. 4 mm. — Lac Dicksee, Sleswig-Holstein.

Procladius K. Les espèces nouvelles à rapporter ici se dis-

tinguent comme il suit :

4. Les deux T pâles — 2.

— T antérieure noire, T postérieure pâle
; cf — 3 ; Ç — 4.

2. Panache noir. cf. Blanchâtre. Yeux séparés du tiers de leur
longueur, partie mince deux Ibis aussi longue que large. Palpe
long, brunâtre, 1" article de moitié plus long que gros, 2' de
moitié plus long que le i

et
, égalant les 2 3 du 3fi

, 4e
égal à 2-3
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réunis. Antenne brune, scape noir, 2e
article un peu transversal,

3e
très transversal, 4-13 moins fortement transversaux que le 3e

,

14e deux fois aussi long- que 2-13 réunis, 15fi

noir, à stylet. Balan-

ciers et scutellum blancs. Metanotum, 4 bandes raccourcies du

mesonotum et mesosternum bruns. ii\e glabre, densénuml poin-

tillée, lobée fortement, sans tache, nervures toutes pâles, tige de

P égalant le rameau proximal, T antérieure oblique, touchant

presque l'inférieure qui est perpendiculaire et plus courte, Cu

longuement dépassée, de plus de la longueur de la T antérieure,

à peine plus loin de la pointe alaire que D, les deux rameaux de R
égaux. Kxtrémité des tibias et 2 ou 3 derniers articles tarsaux

assombris ; tibia antérieur un peu plus long que le fémur, de

moitié plus long que le métatarse, son éperon plus long que

sa grosseur, crochets gros, noirs, à trois soies basâtes, empodium
atteignant le milieu des crochets, 4e

article tarsal plus long que

le 5e
. Articles terminaux de la pince un peu brunâtres, arqués

basalement, extrémité graduellement amincie en un stylet noir.

L. 4 mm. — Grand lac de Ploen. P. bathyphilus n. sp.

— Panache blanc jaunâtre, cf. Veux séparés de deux tiers de

leur longueur, partie amincie très étroite, plus de deux fois aussi

longue que large, n'ayant que deux facettes de front, ce qui dis-

tingue cette espèce de toutes les autres. Blanchâtre. Palpes pâles,

longs, 1
er

article de moitié plus long que gros, *2 à peine plus long

que le 1
er

, A° de moitié plus long que le 3°. Antenne blanchâtre,

scapes se touchant, bruns comme le 15' article, 14e de moitié plus

long que 2-13 réunis, 2e
égalant le 3e

et le A" réunis, 3e plus court

que le 4e
,
4-13 plus de deux fois aussi gros que longs. Mesonotum

mat, 4 bandes raccourcies, dont les médianes divergentes en

arrière, metanotum et mesosternum brun noir. Aile blanchâtre,

lobe grand, arrondi, dirigé un peu vers la base, les T pâles comme
les autres nervures, Cu longuement dépassée, rameau inférieur de

R un peu plus court que le supérieur. Tergites à point brun à

chaque angle antérieur; sternites3-7 à deux bandes longitudinales

brunes, minces, séparées de leur largeur. Articles terminaux de

la pince non arqués à leur base, mais offrant à cet endroit une

bosselette pubescente. L. 3,5 mm. — Lac de Pologne.

P. leucocoma n. sp.



3. Thorax noir, mat, sans bandes. Yeux séparés de leur demi-

longueur, partie mince de moitié plus longue que large. Face

jaune brunâtre. Palpes brun noir, 4e article blanc, .égalant 2 et 3

réunis, 2e de moitié plus que le 1
er

,
qui est presque deux fois aussi

long que gros, 3e de moitié plus long que le 2\ Antennes brunes,

panache et 15" article brun noir, scapes noirs, séparés du tiers de

leur diamètre, 14° article deux fois aussi long que 2-43 réunis,

2e égalant le 3 et le 4° réunis, 4-13 trois fois aussi gros que longs.

Balanciers blancs Aile blanchâtre, T antérieure et base de Cu

noires, mais non bordées de brun, les autres nervures pâles,

Cu dépassée de plus de la longueur de la grande T, qui touche la

T postérieure, rameau inférieur de R plus court que l'antérieur.

Pattes brun noir ; tibia antérieur presque de moitié plus long que

le métatarse, 4e
article un peu plus long que le 5e

,
crochets et

empodium comme chez l'espèce précédente. Abdomen noir, bord

postérieur des tergites 6 et 7 blanchâtre. Pince brun noir ;
articles

terminaux arqués à la base, sans pli transversal et oblique, partie

distale graduellement amincie et terminée par un stylet noir.

L. 4 mm. - Lac de Sleswig-llolstein.

P. imicola var. nigrireiilris n. var.

— Même couleur, mais abdomen blanchâtre, sternites 2-7 tra-

versés par une large bande longitudinale brune qui, sur 2-4, est

divisée par une ligne médiane ;
tergites noirs sauf le bord posté-

rieur
;
pattes brunâtres

;
yeux séparés de 2,3 onde 3/4 de leur

longueur, partie mince au moins deux fois aussi longue que large.

L. 3,5-5 mm. Différents lacs de Pologne, Sleswig-llolstein et

Mecklembourg. P- imicola n. sP - cf

— Thorax brun roussâtre, 4 bandes très rapprochées et rac-

courcies du mesonotum, metanotum et mesosternum noirs, les

2 bandes médianes divergentes au tiers postérieur, scutellum

roux, balanciers blancs. Yeux séparés de 2 3 de leur longueur,

partie mince de moitié plus longue que large. Scapes noirs, se

touchant, llagellum et panache brun noir, 15p
article noir, stylet

court, article 3e plus court que le 4', 4-13 trois fois aussi gros que

longs, 14e deux fois aussi long que 2-13 réunis. Aile hyaline,

T antérieure et base de Cu noires, autres nervures pâles, les
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deux T se touchant, rameau postérieur de H ponctiforme, Cu lon-

guement dépassée. Pattes brunes, tibia antérieur de moitié plus

long que le métatarse, -4
e
article un peu plus long' que le 5

e

,
2-4 à

poils 2-3 fois aussi longs que la grosseur du tarse. Abdomen brun

noir, plus clair dessous. Articles terminaux de la pince ayant

à leur base un pli transversal et oblique, partie distale subitement

très amincie, -labre et terminée en un stylet noir. L. \ mm. —
Lacs de Pologne, du Sleswig-IIo

4. Antenne de 13 articles — 5.

— Antenne de 14 articles. Clanchàtre ;
clypeus, palpes, antennes,

4 bandes raccourcies du mesonotum, dont les médianes diver-

gentes en arrière, et bande transversale sur les tergites et les ster-

niles lirons, ces bandes laissant libres les côtés et un large bord

postérieur. Veux éehanerés, séparés de leur longueur, partie

supérieure graduellement aminci» 1 et moins longue que large.

Palpes bruns, 1" article deux t'ois aussi long que gros, un peu

plus court que le 2e ,
3° de moitié plus long que le 2e

, 4e un peu

plus court que 2 et 3 réunis. Scape plus pâle que le tlatHlum,

2" article aussi long que 3 et 4 réunis, ;Y un peu transversal, 3-13

graduellement plus longs, poils des verticilles à quatre, au maxi-

let. Scutelliim jaunâtre

loslérieure blanchâtre, le

aboutissant à la '1
I - » t s l; i l

5. Rameai

yeux séparé;
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de deux fois leur diamètre, 2° article presque deux fois aussi long
que le 3e

,
3-12 graduellement un peu plus longs, le 3e

transversal,

Je 12e de moitié plus long que gros, 43e
égalant les trois pré-

cédents réunis, avec verticille et stylet ; verticilles et les quatre
soies sensorielles comme chez l'espèce précédente. Le reste comme
chez le cf. L. 3,5 mm. p. Mifrons 9

— Rameau postérieur de R au moins aussi long que l'antérieur.

Couleur différente de celle du cf ;
jaune blanchâtre, 4- bandes du

mesonotum raccourcies et divergentes en arrière, metanotum,
mesosternum, tergites et sternites, sauf le bord postérieur, bruns.
Yeux et antennes comme chez le précédent, sauf que les ver-
ticilles ont cinq poils et que le 2° article est plus de deux fois aussi

long que le 3e
. Le reste comme chez le cf • L. 3 mm.

P. imicola 9

Trichotanypus rivicola n. sp. cf. Jaune, mat. Yeux séparés du
tiers de leur longueur, partie mince deux fois aussi longue que
large. Scape noir, flagellum manque. Metanotum, A bandes rac-

courcies du mesonotum, dont les deux médianes divergent en
arrière, et mesosternum noirs. Aile poilue seulement dans leur

moitié distale, sans tache, les deux T pâles comme les autres ner-
vures, se touchant, Gu longuement dépassée. Pattes blanchâtres,
5* article tarsal brun. Tergites à deux taches brunes, presque con-
fluentes sur le 2e

, graduellement plus distantes sur les suivants.
Pince jaune

; articles terminaux à lobe basai obtus et de deux tiers

plus long que gros, le grand lobe terminé en un stylet noir.
L. 4 mm. — Source au Slesvvig-Holstein.

Tanypus ciconia n. sp. cf. Entièrement blanc, sauf le lïagellum
un peu brunâtre et le panache jaune. Yeux séparés de deux fois

leur largeur terminale, partie mince presque à angle droit avec la

partie large, élargie au tiers terminal. Bouche très longue, au
moins aussi longue que la hauteur de la tète, rétrécie après le

milieu. Palpes très longs. Scape jaune, W article deux fois aussi
long que 2-13 réunis, 15e un peu aminci en stylet terminal. Meso-
notum à trace de quatre bandes jaunâtres. Aile sans tache, Cu non
dépassée. Pattes à éperons noirs, grand éperon postérieur un peu



plus long que la grosseur du tibia, élargi dans un peu moins de la

moitié basale et portant de chaque côté huit dents obliques,

serrées et pointues, petit éperon semblable au grand, sauf qu'il

est plus court. Articles banaux de la pince très gros, ovoïdaux et

se touchant, concaves ventralement ; articles terminaux aussi

longs que les basaux, glabres, ayant la forme du cou et de la tête

de la cigogne, la partie distale imitant le long bec, noire au bout
;

à la base de l'hypopygium, ventralement, se trouvent deux appen-

dices pubescents, soudés proximalement, puis très amincis, cette

partie amincie linéaire, subitement incurvée latéralement à son

extrémité, qui se termine en un long faisceau de poils agglomérés,

dirigé obliquement vers la base ; à l'origine de ces deux appen-

dices se trouve de chaque côté un rameau pubescent et formant

un angle droit avec le grand axe des appendices. L. 4 mm. —
Source au Sleswig-Holstein.

M. A. Renier présente une note intitulée : Glanes de paléon-

/,,/<></ i,> hait Mère.

De toutes les formations sédimcntaii es qui se rencontrent en

Belgique, celle que, depuis 1828 et à l'exemple de d'Omalius, on

désigne couramment sous le nom de terrain houiller, donne lieu

aux travaux de fouille les plus vastes et les plus continus qui soient

sur le territoire national.

Cependant nous sommes loin de posséder à son sujet des listes

paléontologiques un peu complètes. Rares ont longtemps été les

chercheurs, car la plupart d'entre nous, voyant chaque jour

creuser puits et galeries de toute sorte, s'y sont accoutumés au

point de n'y plus prêter attention. D'ailleurs le monde des houil-

lères est toujours quelque peu fermé.

Dans ces conditions, il ne serait peut-être pas inutile de signaler

de temps à autre, de façon spéciale, les découvertes d'espèces

nouvelles ou rares. Ce serait pour nous-mêmes comme un encou-

ragement à persévérer.

1. Calamités pseudogermarianus Kidston et Jongmans. —
J'ai recueilli au toit de la couche Km-kkv.m.k au siège n° 2 des

charbonnages de Fontaine-l'Évèque, c'est-à-dire dans la zone
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supérieure de l'assise de Charleroi, et j'ai déposé dans les collec-

tions nationales du Musée royal d'Histoire naturelle, un grand
lambeau d'éeorc.e de Calamités présentant trois verticilles de
cicatrices raméales, de forme régulière, légèrement elliptiques

transverses, disposées jointivement et situées vers le tiers inférieur

de l'entrenœud, les articles pourvus do cicatrices raméales étant

séparés par un seul article dépourvu de semblables cicatrices.

Cette forme très spéciale ne me paraît pouvoir être rapportée

qu'à l'espèce que MM. Kidston et Jongmans ont distinguée sous

le nom de Calamités pseudogermarianus et dont ils ont figuré les

quatre échantillons connus, recueillis en Angleterre, en Haute-

Silésie, en Basse-Silésie et en Tchéco-Slovaquie (Pilsen). [R. Kid-

ston et W. Jongmans, A Monograph of Die Calamités of Western
Europa. Mededeel. Rijksopsporing DELFST0FFEN,n°7, J917,p.85].

Bien que de plus grande taille et surtout de meilleure conser-

vation, l'échantillon belge se rapproche surtout de celui figuré

par MM. Kidston et Jongmans pl. 68, fig. 4, et qui provient de

l'Obère Muldengruppe du bassin de Haute-Silésie, c'est-à-dire de

l'équivalent de la zone moyenne de l'assise de Charleroi, d'après

les parallélisations établies par M. Gothan (Die Oberschlesische

Sh>u>!;ohh>n/!ora. Ahhand. preussisch. geolog. Landesanstalt.

Neue Folge. Heft 75, p. 256).

L'espèce étant encore considérée par ses auteurs comme provi-

soire, car elle n'est fondée que sur la connaissance de fragments

d'écorce, je me bornerai à faire remarquer que sa découverte

paraît, en tout cas, constituer une addition à la liste des Calamités
du Westphalien supérieur de la Belgique. D'après les révisions de

MM. Kidston et Jongmans (op. laud.), cette liste serait en effet la

Calamités Brittsii, D. White. Assises du Flénu et de Charleroi (z. moyenne).
— carinatus Sternberg = C. ramosus Artis. Ass. Flénu-Charleroi-

Chatelet.

0>/j Rruri-niart. Assivs du Flénu, de Charleroi, de Chatelet.

— craciatus Sternberg. Assise du Flénu.

Ih it. tv- i Kid-ton »'t Jongmans. Assise île Charleroi.
— discifer VVeiss. Assise de Charleroi.

— germarianus Goeppert. Assise de Charleroi.

— Goepperti Ettinghausen. Assises du Flénu et de Charleroi.



— .W/,sv, M„r \ss,s (.. Charleroi (et du Flénu?).

— Schutzeiformis Kidston et Jongmans, forma tmnca. Ass. Charleroi.

— — — intermedia. Ass. Flénu ?

— lFa/den6u>-0t>ji.s/s. Ass.

du Flénu et de Charleroi.

— semicircularis Weiss. Assise de Charleroi.

— Suckowi Brongniart. Assises du Flénu. de Charleroi et de Chatelet.

— undulatus Sternberg. Ass. du Flénu, de Charleroi et de Chatelet.

De ces 18 formes, trois ou quatre sont fréquentes et d'ailleurs

banales : Calamités carinatits C. ra/itosus , C undulatus, C. Suc-

Jwtvi et C. Cisti. Cette dernière est toutefois d'une détermination

délicate ; il n'est pas rare que l'on y rapporte abusivement des

rhizomes de C. Suckowi, qui, ainsi que l'a indiqué M. Jongmans,

présentent une costulation assez différente de celle des tiges.

Pour avoir une liste complète des Calamités du Westphalien de

Belgique, il faudrait y incorporer les formes des assises d'Andenne

et de Ghokier, dont je n'ai pas encore terminé l'étude.

2. Cingularia typica. Weiss. — D'une conformation assez

spéciale, mais qui se rattache intimement à celle des Kquisetinées,

ces épis ont été considérés durant longtemps comme caractéris-

tiques d'une espèce cantonnée dan- le bassin de la Sarre.

M. R. Kidston qui, dans la suite, a encore découvert et décrit

cette espèce en Angleterre, dans le bassin du Shropshire [The

Forest of Wyre and the Tilterstone Clee Hill Coal Fields. Trass.

royal Soc Eb-lnburgh, vol. Ll, part IV (n° 27), 19J7, p. 1042,

pl. 1, fig. 1 et 2], a, le premier, signalé l'existence de Cingularia

typica parmi des matériaux belges [cf. R. Kidston : Les végétaux

houillers recueillis dans le Hainaul belge et se trouvant dans les

collections du Musée royal d'Histoire naturelle, à Uni relies.

Mm. Mrs. roy. Histoire natur. Belgique, t. IV, 1911, p. 128].

Toutefois, comme il s'agrissail de collections anciennes, il pouvait

y avoir doute sur la provenance.

Nous avons donc été heureux, MM. V- Bertrand, \V. Jongmans et

moi, de recueillir, en juin WHO. Cinyularia typica en assez grande

abondance dans des blocs de schiste prélevés au toit de la couche



Cédixée au puits n° 15 du charbonnage du Levant du Flénu à
Guesmes.

L'extension verticale de l'espèce dans la zone inférieure de
l'assise du Flénu résulte 1° de ce que la couche Cédixée n'a été
découverte qu'au cours de ces dernières années au charbonnage
du Levant du Flénu, alors qu'un échantillon ancien provenant de
la fosse n° 19 (sans plus) figure dans les collections du Musée
royal d'Histoire naturelle, et 2° du fait que l'ancienne houillère de
Belle et Bonne, d'où proviennent d'autres échantillons anciens du
Musée royal d'Histoire naturelle, n'a, comme on le sait, exploité
qu'un petit nombre de couches situées au beau milieu de l'assise
du Flénu, de Grande Belle et Bonne à Cossette, en passant par
les Houbarte et Bêchée. (Cf. par ex. J. Jacquet, Tableau gênerai
des concessions minières. Ann. Mines Belgique, t. XXI, 1920,
p. 1437 et A. Renier, Les gisem,;,'.» h a ailiers de la Belgique. Ann.
Mines Belgique, t. XVIII, 1913, pl. III.) 11 convient d'ailleurs de
remarquer que, dans les concessions en question, surtout dans la

seconde, le gisement est en allure normale et d'inclinaison faible,

de telle sorte que Cingularia typica s'étend au moins, vers le
haut, jusqu'à, la touche lîi-.i.i.i: kt Honnk, qui, ailleurs, m'a fourni
Asolanas camptotaenia, forme caractéristique (').

3. Cordaicladus Schnorri Geinitz sp. — Si les restes de Cor-
daites sont relativement fréquents dans le terrain houiller et,

souvent même, si abondants qu'il est permis de conclure que leur
enfouissement a eu lieu à proximité d'une forêt de Cordaites, il

est cependant remarquable que, dans ces gisements sensiblement
autochtones, on ne rencontre presque toujours que des feuilles

(Cordaites
,
des inflorescences Cordaianthus et de nombreuses

graines Samaropsis).

L'un de nos collectionneurs les plus émérites, mon ami et

'..llalM.rai.'iir Hector Deltenre, a cependant recueilli et figuré [in

A. Renier, Documents pour l'étude de la paléontologie du terrain
houiller. Liège, Vaillant-Carmanne, 1910, pl. 114] un fragment
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(On the fossil plants of the Kihnamorh, tlalston and Kiln-inninçf

Goal Fields, A)/s/>in>. Tkans. Roy. Soi;. Kdinhurgh, vol. XXXVJ,
1891, p. 852, pl. IV, fig. 17; The /lora of the Carboniferons
Period. Proceed. Vorksiiihe <;eogoi;. i>olytech.n. Soc, vol. XIV,

part III, 1902, p. mô, pl. LUI, fig. 1). Le toit de la couche n° 18

renfermait d'ailleurs, à l'endroit même où a été récolté ce

fragment d'écoree de Cordaites, de nombreuses feuilles de Cor-

daites cf. principaiis Germar sp. et des débris de Cordaianthus

.

En ce qui concerne la stratigraphie, j'ajouterais que, tout

comme la Veine de Derrière de Mariemont, où Deltenre a récolté

son échantillon, la couche n° 18, à l'étage de 507 m. de Rouvrain,

se trouve vers le haut du tiers inférieur de l'assise de Charleroi,

légèrement au-dessous du niveau à faune mar ine de la couche n°2J

de Ghlin.

En terminant, je ferai observer que la dénomination de Cor-

daicladus Schnorri est évidemment provisoire, si même on désire

maintenir une dénomination spéciale pour les rameaux. Il con-

viendrait notamment de rechercher jusqu'à quel point cette forme
de Cordaicladus est autre que celle distinguée sous le nom de
Knorria taxina par Lindley et Hutton

|
The fossil Flora of Créai

Britain, London, 18;tt, vol. Il, pp. ri7-."î8, pl. 95] et que M. Kid-

ston a identifiée avec Cordailes principaiis [cf. Notes on the

Palaeozoic Species mentioned in Lindley and Huilons Fossil

Flora. Proceed. Phvsic. Soc. Kdinuurcih, vol. X, 1801, p. 307 et

On the fossil plants of Kilmarnoch... Op. cil., p. 353J.

Les communications de MM. Pruvost et Renier donnent lieu à
rémission du vomi suivant qui sera transmis au Conseil de la

Société scientifique aux fins de le faire parvenir, avec son appui,

à la Fédération des Sociétés savantes de Belgique.

Considérant que des collections d'histoire naturelle d'incontes-
table valeur sont, faute de soins ou d'initiative, vouées à une perte
prochaine <ian< le pavs ; (rue les établissemeri ls universitaires, oui



plus un vérilable danger; considérant enfin qu'une meilleure

coordination s'impose du labeur scientifique se rapportant aux

sciences naturelles, notamment aux -ciences biologiques et miné-

rales ; la III
e
Section de la Société scientifique de Bruxelles, en sa

séance du 26 avril WHi, émet le vœu que la conservation des spé-

cimens holotypes soit mieux assurée à l'avenir, et confiée exclusi-

vement à cette fin à des instituts spécialement équipés, tels le

Musée Noyai d'histoire naturelle et le Jardin botanique de l'État à

Bruxelles, qui feraient ainsi l'office de conservatoires.

La III" Section, toujours désireuse de travailler à la diffusion de

la science et de l'enseignement, exprime également le vœu que

les conservatoires centraux disposant de doubles en nombre
suffisant, en assurent, sur demande, la répartition et la distri-

bution entre les établissements d'enseignement.

Séance du 27 avril 1922

La Section propose comme questions de concours :

a) Une contribution à l'étude anat<nni<iue des plnnles fossiles de

la Belgique-

P) Une description monographique d'une famille nouvelle ou

peu connue, actuelle ou paléontologiqoe, de la pore ou de In faune

de la Belgique ou d'une région voisine.

Les membres de la Section désignés pour constituer le bureau

Président: M. le Comte de Limburg-Stirum.

Vice-Présidents : M. le curé Claerhout.

M. Asselbergs.

Secrétaire : M. F. Van Ortroy.

M. É. De Wildeman attire l'attention sur quelques espèces du

genre Garcinia.

La revision de quelques plantes du genre Garcinia, contenues

dans l'Herbier du Congo, à Bruxelles, nous a amené a la création

de quatre espèces nouvelles dont une se présente sous deux

formes : mâle et femelle. Nous avons tenu à décrire les deux

plantes séparément, car nous ne pouvons certifier que ces

deux états sont bien à rapporter à un même type.



Nous avons décrit antérieurement, dans d'autres publication.?,

certaines espèces de ce genre, et nous nous proposions de
reprendre le projet de clef analytique établi par le Prof. Engler,
— devenu incomplet, — dans lequel, comme nous Pavons indiqué
ailleurs, s'est glissée une petite erreur ; mais non? sommes forcé

de remettre la publication de ce travail a plus lard.

Gareinia Claessensi Dr \Y,hl. nov. sp. (').

lantlongitudinalement
; feuilles [.étiolées, elliptiques ou obovales-

elliptiques, plus ou moins longuement cunéiformes à la base, plus
ou moins brusquement et longuement acuminées au sommet,
glabres sur les deux faces, un peu plus mates au-dessous qu'au-
dessus, nervures latérales légèrement obliques, assez rapprochées,
visibles sur les deux laces, pétiole plus ou moins fortement cana-
liculé atteignant env. 1 cm. de long ; limbe de 6,5 à 12,5 cm. de
long, acumen, pouvant atteindre plus de 1 cm. de long, compris,
et de 2 à 4 cm. de large. Fleurs en fascicules axillaires, opposés,
formant de petites masses pouvant atteindre 2 cm. de diamètre
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Obs. - Nous réunissons ces spécimens ; les fleurs mâles ont été

décrites sur les échantillons des récoltes de M. Mortehan, les fleurs

femelles sur ceux de M. J. Solheid. Celte plante se rapproche
mdisculahlement de notre V,. Lujai, mais s'en différencie à pre-

mière vue par la petitesse de ses fleurs.

Garcinia Lujai De Wild. nov. spec.

f. feminea De Wild (').

Arbre de 6-10 m. de haut, à rameaux glabres, à entre-nœuds
atteignant parfois 2 cm. seulement de long ; feuilles opposées ou
sub-opposées, péliolées, à pétiole glabre de 8-10 mm. de long-,

à limbe elliptique-oblong ou longuement obovale, assez longue-

12-] r» mm. de long; limbe, aciimen compris, de 7-l.Vem. de^long
et 2,5-5 cm. de large, nervures principales latérales nombreuses,
à plus de 12 de chaque côté de la nervure médiane, peu proémi-
nentes sur les deux faces, anastomosées vers le bord de la feuille

en une nervure intramarginale, très visible, à env. 1 mm. du
bord, nervures secondaires réticulées ; fleurs femelles axillaires,

jaunes, «à calice de quatre sépales elliptiques d'env. 4 mm. de long,
glabres, ^quatre pétales d'env. 6 mm. de long et 3-A mm. de

Sankuru, mai J9IH (Kd. I.u.ja. ^m)"
S°mmCl '

Obs. — Cette forme est indiscutablement très voisine de celle

que nous décrivons ci-dessous, mais nous n'avons osé les réunir
complètement, par suite du sexe différent de leurs fleurs. Dans la

dimension des fleurs il y a aussi une note différencielle.
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f. mascula De Wild. (').

Arbre de (S-H m. de haut, à rameaux glabres, à entre-mouds

n'atteignant parfois que 1 cm. de long; feuilles opposées, pétiolées,

à pétiole glabre, canaliculé, subailé, de 7-10 mm. de long, à limbe

ovale ou elliptique, largement cunéiforme à la base, acuminé
brusquement et longuement au sommet, à acumen subarrondi de
13-15 mm. de long; limbe de 5,5-Jo cm. de long et 2-(i cm. de

large, nervures latérales principales assez nombreuses, à plus de
\-2 de chaque côté de la nervure médiane, peu proéminentes sur

les deux lace-, anastomosées régulièrement vers le bord de la

feuille, formant une nervure intramarginale bien visible, distante

du bord d'env. 1 mm., nervures secondaires réticulées, fleurs

mâles axillairev mi terminales, d'un jaune crème, odorantes, pauci-

fascieulées, pédiceilées, à pédicelle glabre, de 3-4 mm. de long,

à calice à quatre sépales verts, glabres, les deux externes les plus

petits, de 3-5 mm. de long et 3-4-, 5 mm. de large, pétales ellip-

tiques de 8-9 mm. de long et 4-5 mm. de large ; ('famines en

quatre phalanges d'env. 4-5 non. de long et 2 mm. de large por-

tant au sommet, serrées les mies contre les autres, onv, 12 an-

thères. Ovaire rudimentaire, orangé, très gluant.

^

Dena-Dibele, avril lX'HKKd. Lu.ja. n" — Arbre à Heurs



Nous ne pouvons approfondir pour le moment la question,

n'ayant pas à notre disposition des types en suffisance. Nous

tenons cependant à déclarer que le caractère lin- de la largeur du

limbe par rapport à sa longueur, tout en étant de valeur dans bien

des cas, semble en avoir ici relalivenient peu, car les fractions

1/2,2/5, 1/4 etm sont très voisines.

Comme nous l'avons dit à propos du G. sordido-luteola, cette

espèce et le G. Lujai sont à première vue très affines, mais il y a

dans la nervation un caractère particulier qui nous amène, du

moins pour le moment, en l'absence de renseignements plus

Nous réunissons sous le même nom spécifique une plante mâle

et uneplante femelle bienque,si l'on compare leursdeuxdiagnoses,

on trouve dans certains caractères des dissemblances sur les-

quelles nous n'oserions beaucoup insister. Cependant nous ne

pouvons non plus, sans indications tout à fait probantes, laisser

sous un nom commun une plante mâle et une plante femelle qui

pourraient fort bien, si nous avions des documents plus nombreux,

appartenir à des espèces très différentes.

Garcinia Sapini De Wild. iiov. sp.

Plante atteignant jusqu'env. :>(> cm. de haut, à rameaux glabres,

opposés ou subopposés, à entre-nœuds de 3-10 cm. de long,

feuilles opposées ou subopposées, rétrécies en un pétiole cana-

liculé atteignant au maximum 2 mm. de long, à limbe elliptique,

cunéiforme à la base, cunéiforme au sommet, obtus ou subobtus,

de 3-11 cm. de long et 1-2, 5 cm. de large, nervures principales

au nombre de 0 env. de chaque côté de la nervure médiane, plus
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ou moins proéminentes sur les deux faces, anastomosées vers le

bord de la feuille, nervures secondaires réticulées; Meurs géné-
ralement terminales, solitaires ou paucifasciculées terminant des

rameaux feuilles ou des ramifications courtes privées de feuilles et

partant de la souche. Fleurs mâles à calice à quatre sépales, les

deux extérieurs plus petits que les intérieurs, d'env. 5 mm. de
long, pétales au nombre de A, de 8 mm. env. de long et 3-4 mm.
de large, élamines en quatre phalanges de 4-5 mm. de long et

J mm. de large portant au sommet, serrées les unes contre les

autres, environ une dizaine d'anthères. Ovaire rudimentaire.
Kleurs femelles ;', ealice et corolle semblables à ceux des (leurs

,i si,,,,,,), ,.1,,,^ .j,. mm ],„„,. | |IMh .mI.j,,!,,,!,"'.'^

comestibles, atteignant 3 cm. de diamètre.

Bondo, septembre 1!H>7 (A. Sapin. - Plante de la brousse);

Bienge, octobre P.NI7 (A. Sapin. — Plante de la plaine, à fruits

Obs. - Si nous tenons compte du projet de clef analytique

inséré par M. le Prof. Engler dans les Bot. Jahrb. XXIV ('p.H)S).

pp. .Y>5 et suiv., notre espèce se rangerait dans la section Tagman-

Welw. dont les feuilles alleindraient7.0cm.de long et 3,5 cm.
de large, des dimensions totalement différentes de celles de notre

plante.

Nouvelles observations sur la faune des calcaires ii Ihiriesiella

l'i'un/nl/fiisis ii llnrrnnes et u Suret Belgique), par G. Pelépine.

Dans une note antérieure parue dans ces Annales ('), nous
avons signalé' l'existence a Horennes dans un calcaire blanc massif,

noté itëa sur la carte géologique au 1/40.000" (llg. A), de bancs

extrêmement riches en Daviesiella llangollensis Pav. Nous en

avons conclu que ces banc- appartenaient au Viséen inférieur, au

clusion concordait avec celle de M. A. Salée s'appuyant sur la

(») 39* année, pp. 133-139, Ti nov. 1919.
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présence et l'état d'évolution d'un polypier, Dorlodotia Briarti
Sal. provenant des mêmes bancs (').

Ces mêmes calcaires reparaissent au bord sud du synclinal car-
bonifère de Florennes

; ils y forment une bande continue que l'on
peut suivre d'E. en W. en longeant la rive gauche d'un vallon où

•
nie un ruisseau se dirigeant vers S*-Aubin ; ils sont particuliè-
ïmeiU accessilil.' . i in^-hi,'., ,,,, |„,n | ,|,. |a r0ute de Philippe-

vi*, de teinte gris clair, en gros bancs redressés, est elle-même
Jossée en ce point à des calcaires pâles à grosses encrines, qu'on
îut voir à quelques mètres plus loin (fig., en C). Le R. P. H. Der-

(') Annales, 39e année, p. 153.



ville a bien voulu explorer méthodiquement i'allleuremenl situé

en B sur la carte ci-jointe (

]

) ; il y a l'ail une abondante récolte

qui, jointe à ce que nous avions nous-mènie recueilli au même
endroit, permet de dresse!' aujourd'hui une liste de fossiles de ce

calcaire massif assez complète pour en dégager quelques observa-

tions ayant une portée générale.

Liste des fossiles trouvés a Florennes :

1) Affleurement C, calcaire pale à glandes enclines (v\b sur

la carte) :

Spirifer duplkkosta Phill.

Cyalhophylkim 0 Vaugh. C)

Affleurement B, calcaire blanc massif (via sur la carte) (
3
) :

Produdus pustulosus Phill. c

» funbrialus Sow. ac.

» Cora d'Orb. i ex.

» plicatilis Sow. c.

Schellwienella cf. crenistria Phill. c

Schizophoria resupinttla Mari, c



Spirifer bisulcatus Sow . c

Reticularia lineata Mart. c

» » var. elliptica Phi 11. 1 ex.

Martinia glabra Mart. ac

Athyris ingens de Kon.

Aclinoconc.ini s phtnosnh ut us Phill.

Dielasma avellana de Kon.

Rhynchonella acuminata Mart.

Slraparollus placidus de Kon.

Plychomphalus

Sanguinoliles tabulatus de Hyck.

Aviculopecten granulosus de Kon.

Polycope simplex 3. et K. c

3) Affleurement A, calcaire blanc massif (v2a sur la carte). Aux

espèces citées en 1919 :

Daviesiella Uangollensis Dav.

Dovhdolia Bnurli Salé.-,

doivent être ajoutées :

Clwneles piipilionacea Phill.

Kvomphahis a-olalnstomns M r Goy.

Cyathophyllnm O Vaughan (').

Position stratigraphique des calcaires massifs a Z)at<. tfan-

««litami de Feorennes.

Dans la première note consacrée à cette formation, nous avons

breux que nous connaissons maintenant permettent de formuler

calcaires appartiennent a la zone S,. Cri («> attribution est en eifet

confirmée — outre l'abondance de Dav. Uangollensis, et la pré-

sence de Dorlodolia Briarti — par les laits suivants :

\) La présence en dessous des bancs de calcaire blanc massif

(affl. B), de calcaires à encrines(afll. C) contenant Cyalhophyllum <t>

Vaugh., c'est-à-dire appartenant déjà à la zone C2 .





Les affinités étroites entre celte faune et celle des gisements

A et B à Florennes, l'analogie cuire la position slraliyraphiqui»

des calcaires qui la contiennent à Sovet comme à Florennes,

démontrent qu'il s'agit de part et d'autre de formations appar-

tenant au même niveau S, :

1) les calcaires blancs massifs de Sovet reposent sur des calcaires

noirs appartenant déjà à la zone C
2 ; ils en sont séparés par une

mince épaisseur de dolomie
;

2) ils renferment en abondance Dav. llangollensis qui atteint

à ce niveau son maximum de développement ;

3) l'entrée de Cyrtina carbonaria apporte à Sovet la même
indication que celle de Prod. Cora à Florennes

;
l'exemplaire

recueilli est de très petite taille et isolé. Quand ce fossile atteint

son développement normal, il devient très commun et constitue

alors des niveaux assez constants pour avoir été pris comme
limite inférieure de S2 ; c'est le cas en Angleterre, dans certaines

régions du S. W. (A.Vaughan) et dans le N. W. (E. ,1. Garwood) ;

il en est de même dans l'Avesnois (A. Carpentier) (') dans les cal-

caires blancs à Prod. Corn ( = calcaire de Nette de M. de Dorlodot)

qui surmontent le calcaire à Dav. llangollensis dans la bande de

Ferrière-la-Petite. Les conditions dans lesquelles se présente cette

espèce à Sovet indiquent que le calcaire massif rentre encore

dans Sj (
2
) et que la limite inférieure de S 2 doit être cherchée un

peu plus haut dans cette région.

Conclusion. De l'ensemble des faits que nous venons d'exposer

se dégage la conclusion qu'à Florennes et à Sovet, le calcaire blanc

massif noté V2« sur la carte géologique appartient à la zone S, des

géologues anglais ; il se place au sommet du complexe C 2
— S, de

(
l

) Contribution a l'ehule <tu carbonifère du .Y. de la France, p. S5 (Mém. ue

la Soc. ,;éol. nu N., VII, 1913).

(-) t'.u 101 1 . j'ai considéré à tort ce calcaire blanc de Sovet, comme etanl "»

même niveau que l'oolithe à Prod. Cora du bassin de Namnr; en réalité, il est

l'équivalent stratigraphique des calcaires qui dans le bassin de Namur se placent

«ntre l'oolithe à Prod. sublaevis et l'ooliihe à Prod. Cora.
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A. VaughanO, dont les caractères fauniques commencent à se

préciser <ulfisamment en Belgique, en Angleterre (

s
) et dan? le

Nord de la FYance, pour qu'on en groupe et distingue l'ensemble

sous le nom de Viséen inférieur.

Relation entre la répartition dks faciès uaulsortiens et la

faune des calcaires massifs a Davicsiclla llangollensis

.

Quand on examine la liste des fossiles recueillis à Sovet et à

Klorenues dans les calcaires blancs massifs, on n'est pas seulement

frappé par la présence des espèces propres à la zone stratigra-

pbique S,, ce qui d.'.ià les distingue des calcaires hlanc< massifs S,

du bassin de Namur ou de la région de Dinant; on observe de

plus une extrême variété des genres et espèces représentés, et le

grand nombre des individus accumulés sur un espace restreint.

A Florennes, le gisement B nous a livré :

Prod. puslulosus : 8 exemplaires

31 >

Sehizophoria resupinata : 7 »

Reticularia lineata : 9 »

Sehellteienella cf. crenistritt : 10 »

Spirifer bisulcatus : 8 »

Plusieurs de ces fossiles sont précisément ceux que l'on

contre en abondance dans les récifs uaulsortiens : Produites

plicatilis, Schiz. rrsupi'mita
,

li/ii/in h. ivaminnta , Retie. lineata,

Relie, elliptica. Or, dans la région de Florennes, dans celle de

Sovet, — et on peut ajouter dans celle de Ferrière-la-l'etite près

Maubeiiiie i

:!

) — il existe des faciès uaulsortiens. ( >n peut admettre

que la faune si riebe des récifs uaulsortiens a trouvé des condi-

tions favorables pour A- maintenir, même quand la formation des
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calcaires à veines Menés y eut cessé. Des espèces viséennes ayant
les mêmes préférences d'habitat s'y adjoignent : Prod. fimbriatus,
Marlinia glahra, Spirifer hisitlaitus. On retrouvera beaucoup
plus tard les unes et les autres rassemblées dans les calcaires

massifs, — à certains égards comparables à des formations réci-

fales — comme le calcaire de Limont dans le Nord de la Fiance
(zone à Prod. undatus, D,) et le calcaire Visé en Belgique (zone
IX), l'un et l'autre du Viséen supérieur. — C'est le lieu enfin de
rappeler qu'un récif de calcaire à veines bleues s'édifiait encore à
Sosoye

(

]

), dans une région intermédiaire entre Florennes et

Sovet, au moment où se déposaient en ces derniers points les cal-

caires massifs à Dav. llangollensis.

Faciès litiiolouiqie des calcaires hlancs a Daviesiella llan-

traversés de multiples diaclases et qui se

lent sous le marteau, présentent à la loupe

; d'éléments grenus, offrant parfois l'appa-

" nn ciment de calcite. En lames minces, je

communs : outre les formes de grande taille comme Pohjcope
simplex, cité dans les listes ci-dessus, on v reconnaît au micro-
scope des Cytherella, Cylh. TateiJ. et K. : Cyth. valida .1. et K. ;

il y a enfin des fragments de test de Daviesiella, et quelques très

rares débris de Paléchinides. Ce sont ces divers éléments noyés
dans la calcite qui donnent à la roche l'aspect grenu qu'on observe
à la loupe. Si on veut \,-< définir au point de vue lithologique, ces

,39* année, p. ±V>. f'.eju,.
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i la rareté des oolithes, ces calcaires s'apparentent aux calcaires

séens des niveaux les plus variés : C 2 ,
S2 ,

D,, D2 .
— Nous avons

i que, par ailleurs, au point de vue paléontologique, ils demeu-
nt, par certains traits, subordonnes aux faciès vvaulsortiens.

sur Le S'/nrlinal

Le noyau du synclinal de PEifel est constitué, dans la vallée de
la Meuse, par un complexe de phyllades, de quarlzites, de quart-

zophyllades, et de roches schislo- ou gréso-calcareuses fossilifères,

d'âge siegenien (taunusien et hunsruckien).

D'après J. Gosselel ('), on peut distinguer au Sud du Gedinnien

de Joigny les bandes suivantes, du Nord au Sud :

|
Taunusien

a) phyllades noirs

b) schistes et grès de Non
c) schistes et grés bleus fossilifères- Hunsruckien (centre du

Sur ces dernières couches reposent géométriquement et directe-

ment des quarlzophyllades gedinniens, c'est-à-dire, que le Tau-
tmsien parait supprimé sur le liane méridional du synclinal de

l'Eifel. Ce fait serait du à l'intervention d'une faille, dite faille

d'Aiglemont.

Une autre interprétation a été donnée en 1913 par M. Dollfus (*).

h après cet auteur, le centre du synclinal est formé des « quarl-

zophyllades gris de Nouzon » que bordent, de part et d'autre, des

couches synchroniques : au Nord, « les phyllades d'Aile et grès

d'Anor» ; au Sud, « les schistes noirs du Bois (iesly et d'Etion ».

M. G. Dollfus rétablit de cette manière la symétrie entre les deux

lianes du synclinal de l'Eifel et rejette l'hypothèse de la faille

d'Aiglemont.

Des observations faites récemment dans la région nous permet-
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tent de présenter une troisième interprétation sur la constitution

delà partie centrale du synclinal de l'Eifel, en Ardenne française.

D'après nous, il existe dans cette région, d'une part, des bandes

composées de phyllades bleu foncé, de quartzophyllades et de

quartzites gris, et d'autre part, des bandes formées de quartzo-

phyllades calcareux et de macignos fossilifères. Les premières

présentent les mêmes caractères lithologiques que les roches qui

caractérisent le Taunusien de la partie belge du synclinal de

l'Eifel. Du reste, Jannel a découvert au sein de ces couches, des

lentilles de grès blanc, à faciès anoreux, dont la faune est, d'après

J. Gosselet, identique à la faune du grès d'Anor. En conséquence,

nous considérons les bandes de phyllades bleu foncé et de quart-

zite comme appartenant au Taunusien. Les autres bandes ont les

caractères lithologiqnes et paléontologiques des couches qui

constituent niunsruckien inférieur entre Pussemange et Bouil-

lon ('). Les bandes taunusiennes et hunsruckiennes inférieures

alternent entre elles.

Les couches sont fortement plissées, comme il ressort de l'étude

de la coupe qu'on peut observer au Sud de Nouzon. D'une façon

générale, le liane Nord des anticlinaux est plus redressé que le

liane Sud. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il présente une incli-

naison vers le Nord. Le plus souvent, il est soit vertical, soit ren-

versé. C'est ce qui explique la prédominance des affleurements à

inclinaison vers le Sud. On a affaire, dans l'ensemble, à des plis

aigus, isoclinaux dans de nombreux cas, parfois faillés, à ennoyage

vers l'Est.

En combinant les données stratigraphiques et tectoniques, nous

arrivons à la conclusion que, dans la vallée de la Meuse, la partie

centrale du synclinal de l'Eifel, formée, dans son ensemble, de

couches siegeniennes, est constituée par des phyllades et quart-

zites taunusiens (Siegenien inférieur) affectés de plis dont les

noyaux synclinaux renferment les quartzophyllades calcareux et

macignos fossilifères du llunsruckien inférieur ( Siegenien supé-

rieur). Par suite de Pennoyage général des plis vers l'Est, les

bandes hunsruckiennes disparaissent a l'Ouest de la vallée de la

(>)Mém. Inst. Géol. Univers. Louvain, 1. 1, 1913, pp. 1-175; t. Il, 1921, P- 33..



Meuse : au méridien de Mellier Fontaine -Charité ille, le Taunusien

seul dccupe le noyau du synclinal de l'Eîfel- Par contre, elles

s'épanouissent à l'Est de la Meuse et viennent se rejoindre dans

la région de Gespunsart en une bande unique qui se prolonge en

territoire belge par la bande de quarfzophyllades calcareux fos-

silifères de Pussemange, Sugny, l!onii!on et Dolian. 11 va de soi

que seul un lever détaillé fournirai! les éléments d'un liaré piéri-

des diverses bandes ; néanmoins, nous possédons actuellement

des données sur l'existence de trois dilations syuclinales buns-

l'uckiennes, ce qui nous permet de concrétiser notre manière de

voir dans le schéma ci-dessous.

Il importe d'ajouter quelques mots au >ujet de la l'aille d'Ai-le-

qui met en contact les couches dévoniennes de l'anticlinal de

Givonne et celles du synclinal de l'Kilel ; cette /une taille,,.,., p,,,-

il' \iglemont. C'est ce qui nous a fait admettre que la zone l'ail-

recueillir aucune donnée sur le passade d'inn- l'aille à Aiglemont

si une telle faille existe dans la région, elle n'a pas, en tout cas
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l'importance que lui attribuait J. Gosselet puisque, d'accord en

cela avec M. Dollfus, nous admettons la présence de couches

taunusiennes sur le bord Sud du synclinal de l'Eifel dans la région

de Charleville.

L'existence de la faille d'Aiglemont n'étant pas établie avec

certitude, nous proposons de donner le nom de Faille d'Herbeu-

mont à la zone failleuse que nous avons reconnue depuis Corbion

jusqu'à Straimont et qui se prolonge vraisemblablement vers l'Est

par les l'ailles de Mellieret de Martelange.

M. Alph. Proost envoie une Note sur l'homme des Cavernes.

A mesure que le nombre des documents augmente, le problème
des races humaines quaternaii es se complique. Lorsque la décou-

verte des fameux squelettes de Spy (J 886) eut par contre-coup

authentiqué l'homme de Neanderthal, dont la calotte crânienne

avait été recueillie et décrite par Fuhlrott, on imagina une série

fort simple qui, partant d'un anthropoïde quelconque, passerait

par le Neanderthalensis, puis par le type de Cro-Magnon, et abou-

tirait aux hommes modernes. Les débris de Trinil semblaient

même fournir le premier terme de la série.

Aujourd'hui pareille construction n'aurait plus rien de vraiment

scientifique. Si on connaît beaucoup mieux que jadis le type

néamlerthalien (squelettes de la Chapelle-aux-Saints, du Moustier,

de la Eerrassie, de la Quina, etc.), si on a retrouvé des fossiles

humains plus anciens encore (lleidelberg, Ehringsdorf, Pilt-

down,...), il faut avouer que ceux-ci ne s'alignent pas tous régu-

lièrement dans la série schématique imposée par des savants

trop impérieux. Le crâne de l'homme de Piltdown, à part son

épaisseur, est un crâne de type moderne. Si l'homme de Broken-

Hill a le front d'un Moustérien, ses dents, son fémur, son épine

dorsale sont comme les nôtres. De plus, le type de Cro-Magnon ne

semble pas du tout provenir du Néanderthalien. La rare Aurigna-

cienne (Combe-Capelle) devra peut-être à son tour obscurcir le

problème. Les brachycéphales de Krapina n'ont pas comme
ancêtres les dolichocéphales des stations nioustérieunes de France

ou de Belgique. D'où viennent-ils? Et pendant l'époque mousté-
rienne, où se trouvaient les ancêtres des Cro-Magnon, que nous



voyons subitement remplacer partout les chasseurs de mam-
mouths, au front fuyant et aux gros bourrelets orbitaires ?

Enfin nous rappelons qu'en 1895, au Congrès international des

Catholiques, nous avons soumis à l'assemblée des ossements,

recueillis par nous dans la grotte de Spy. M. Stainier, professeur

de géologie à l'Université de Gand, assistait à ces fouilles. Les

frontaux exhumés sont du type moderne. (Cf. Comptes rendus du

Congrès, dernier volume, dernière séance).

On voit combien il est téméraire, dans l'état actuel de nos con-

naissances, de prétendre retrouver et surtout figurer VAncêtre, le

fameux missing-link, que Darwin cherchait déjà, et que des jour-

naux illustrés ont servi à leurs lecteurs à propos de la découverte

de Broken-Hill. Le roman scientifique, détestable partout, est

particulièrement désastreux en préhistoire, et nous n'avons nul

besoin de ces synthèses ingénues et extravagantes qui se donnent

comme l'histoire des « grandes mutations intellectuelles de

l'humanité».

Quatrième Section

La Section s'est réunie le mercredi, 26 avril, à l'issue de l'As-

semblée générale, sous la présidence de M. le D r
Goris.

L'ordre du jour appelle une communication de M. le D' Deroitte,

Inspecteur des asiles et colonies d'aliénés, sur une lacune dans

Vassistance aux anormaux délinquants. M. Deroitte s'inquiète du

sort des délinquants anormaux une fois libérés. La surveillance

de la police ne donne qu'une fausse sécurité ; son effet est abso-

lument nul : revenus à leur milieu et aux influences ancfemaes, ils

rejoignent, en outre, les compagnons qui partageaient leur inter-

nement, d'où des entraînements à de nouveaux délits.

Le système actuel doit être complété par une tutelle exercée par

des aliénistes. M. Deroitte cite deux cas qu'il a personnellement

observés, où ce système d'observation discrète, mais prolongée et

bien comprise, dans le milieu même où ces sujets étaient rentrés,

a donné lés meilleurs résultats.

Cette étude, d'une si grande portée au point de vue de la sécu-
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rite sociale, est reproduite ci-après, dans la partie réservée aux

Mémoires (p. ). . ,
.

MM. A. Briot et J. fuir, de l'Institut catholique de Paris, empê-

chés d'assister à la séance, ont adressé à la Section un travail

intitulé : De l'action de la chaleur sur la liaison Présure-anti-

présure. En voici la teneur :

On discute encore sur la véritahle nature des liaisons des toxines

et des antitoxines, des ferments et des antiferments. A-t-on à l'aire

à de simples combinaisons? Les phénomènes d'adhésion sont-ils

Sans refaire une bibliographie de celte question, nous signale-

rons simplement que, par divers artifices, de nombreux auteurs

ont réussi à remettre en évidence la toxine d'un mélange neutre

de toxine-antitoxine.

L'un de nous (Briot, G. B. S. Biol., t. LXXV1, p. 160) a pu aussi,

par l'acide chlorhydrique, remettre en évidence, régénérer la

présure d'un mélange présure-an liprésure inaclif. Ce sont ces

et par la chaleur nous pouvons régénérer le pouvoir anlipré>uranl

d'un mélange présure-antiprésure.

On pouvait l'espérer en remarquant que la présure est détruite

à partir de 50° et l'antiprésure seulement à partir de 57°.

Les expériences ont été conduites de la façon suivante :

On fait des mélanges de présure et d'antiprésure (sérum normal

de cheval) en proportions telles que la présure y soit en excès

sutlisanl pour conserver, après quelques heures de contact, un

pouvoir coagulant appréciable sur le lait. La présure était donc

en grand excès. On les chauffe une heure à des températures

compr ises entre 5*2° et 57°.

Des tubes témoins dans lesquels l'antiprésure (sérum de cheval)

est remplacée par de l'eau physiologique, d'autres où la présure

est remplacée par de l'eau salée au même titre, sont chauffés en

(Briot, Thés. I). ès Se. Paris, 1900) le pouvoir anUprésurant des

divers mélanges ; on arrive aux résultats suivants :
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POUVOIR:

•nt encore prcsurnnts avant rhaufïag-o,

le propriété, mais acquièrent un pouvoir-

mais qui pourtant est toujours resté

itiprésurant du même sérum de cheval

\ non seulement détruit l'excès de pré-

une bonne partie de celle qui saturait

les Seuils d'excrétion du rein.

Le travail d'excrétion du rein peut s'exercer en divers modes :

par W'ffriirtion sont lancées dans les voies d'excrétion les sub-

stances mêmes du sang- ou de la lymphe
;
par la diffusion filtrent,

sans modification de concentration, certaines substances étran-

gère-;'! l'organisme (alcool, chloroforme) qu'on peut ainsi retrouver

à tout instant dans le sang et l'urine à la même concentration ; par

Yexcrélion enfin, le rein met en œuvre son pouvoirde concentration

vis-à-vis des substances éliminées, et c'est là son rôle principal.

Les substances peuvent être rangées en deux groupes : le

premier, composé de matières sans intérêt pour la vie, vraies

substance-; ,b« rebut (urée, bleu de méthylène, etc.) s'élimine
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nant les substances d'intérêt vital (eau, sel, sucre, hémoglobine) ne

peut être excrété que si ces corps se trouvent dans le sang à un

certain taux de concentration : tout se passe comme s'il y avait

pour elles un seuil d'excrétion.

Le terme de seuil, créé par Magnus-Levy, est ainsi une expres-

sion commode, qui traduit cette curieuse condition du travail du

rein vis-à-vis de certains corps. L'étude des seuils, quoique

récente, paraît déjà apporter à la pathologie physiologique du rein

une contribution utile. Le but de ce travail est d'en indiquer les

points principaux.

La détermination des seuils peut se faire selon deux procédés :

1) par l'expérience, en recherchant par des dosages successifs

des teneurs du sang, le taux (de NaCl, par exemple), à partir

duquel l'excrétion cesse
;

% par le calcul, en partant de la constante empirique d'Ambard.

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir du K d'Ambard, il

est certain que les deux procédés donnent des résultats compa-

rables, et ils sont infiniment plus aisés à obtenir par la seconde

méthode.

L'élude de quelques seuils va nous révéler quelques points

parlirulirn'in.'ut inl-Tcs-ants de la pathologie rénale. Nous nous

limiterons aux seuils du NaC/, du glucose et de l'eau.

Le seuil du NaCl existe, l'expérience de Magnus l'a démontré

par l'injection de sulfate de soude dans les veines ; cet expérimen-

tateur provoquait un appauvrissement en sel du sang et, par suite,

une suspension de la sécrétion chlorurée.

Les travaux classiques de Widal nous ont appris, depuis, que la

teneur du sang en sel était variable : le régime chloruré, par

exemple, fait monter la concentration habituelle du NaC/ dans le

sang. Les travaux d'Ambard montrèrent que ce qui, chez le sujet

sain, conditionnait l'excrétion chlorurée, c'était l'excès de concen-

tration sur le seuil.

Il suffisait dès lors d'étudier la valeur du seuil chez différents

sujets, sains ou malades, pour constater que le seuil n'était pas

une chose fixe et que, notamment, il était influençable par le

régime. Un régime très chloruré élève le seuil, passagèrement,

chez un sujet sain ; il l'élève considérablement et de façon beau-

coup plus durable chez un sujet néphrétique. D'où une première
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conclusion : les seuils sont mobiles, et leur mobilité est influen-

çable d'une façon différente par le régime chez le sujet sain et chez

le sujet malade.

La mobilité du seuil du NaCl peut non seulement être influencée

par le régime, mais encore par les médications ; c'est ainsi que la

théobromineagit; contrairement à l'opinion de Becoetde Plumier-

Clermontque la théobromine influence seulement la vaso-motri-

cité rénale, il est plus probable que son action s'exerce sur le seuil

du NaCl : c'est un diurétique déchlorurant par mobilisation de la

limite d'excrétion.

L'étude des seuils du glucose nous conduit à des considérations

analogues : fixé par Claude Bernard au taux de 3 %o, le seuil du

glucose est déterminé aujourd'hui comme une valeur beaucoup

plus basse, d'environ 1,10 •/«>. Le seuil du glucose fut un des

premiers dont la mobilité fut reconnue ; l'injection de phlorizine

la démontra depuis longtemps. Sa mobilité chez le sujet malade

a également été prouvée depuis, notamment par Rathery et par

Langdon Brovvn. Alors que, dans le diabète rénal, le seuil Rabaisse

en même temps que la glycémie diminue, dans le diabète vrai la

glycémie augmente et le seuil suit la même ascension.

Les auteurs cités — comme aussi quelques expériences que nous

avons pu faire — semblent nous mener à conclure que la mobi-

lité du seuil du glucose chez le sujet malade constitue un important

élément de pronostic : s'il est facilement influençable par le régime,

il s'agit vraisemblablement d'un diabète bénin; s'il n'est pas

influencé par le régime, la maladie risque bien d'être grave.

Comme pour le NaCl, la mobilité du seuil du glucose varie avec le

régime et cette mobilité à son tour dépend du degré de la maladie-

Les médications d'ailleurs peuvent également influencer le seuil

du glucose : les sels de calcium notamment relèvent le seuil du

glucose et on les a vus tarer des glycosuries.

Nous ne pourrions omettre de signaler que le rôle du rein n'est

pas envisagé de même par tous les auteurs. Certains, Fischer

notamment, persistent à penser que les diverses rétentions

qu'effectue l'organisme ne sont pas dues au rein, mais au pouvoir

inhibiteur des tissus eux-mêmes : les expériences faites sur W<

globules rouges de pneumoniques et leur pouvoir d'imbibitiorv
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solutions de gélatine constituent leurs principaux arguments. 11

n'entre pas dans nos intentions de discuter la chose ici plus lon-

guement.

Le seuil de l'eau, outre sa mobilité influencée par Je régime et

par la médication, va nous révéler un mécanisme nouveau par

lequel nous pouvons espérer influencer les seuils.

Le cas le plus manifeste dans lequel la sécrétion de l'eau est

troublée, c'est le diabète insipide. Longtemps localisé dans le

bloc postérieur de l'hypophyse, le centre de la sécrétion aqueuse

semble mieux être silué aujourd'hui dans la région du tuber cine-

reum : les expériences physiologiques ( Ashner, Camus et Roussy),

les conclusions des chirurgiens ( (aishing) et les récentes études

anatomo-pathologiques (Lhermitfe), le situent dans celle dernière

région.

Nous avons donc ici la notion, rarement démontrée jusqu'ici,

J)que certaines substances possédaient un seuil d'excrétion,

véritable barrière de défense de l'organisme ;

2) que ces seuils étaient mobiles, notamment par le régime, par

les médications, par la mise en jeu d'influences nerveuses
;

3) que la mobilité» de ces seuils était modiliée par les maladies

du rein et que cette modification était un élément important de

pronostic.

Gela suffît, nous parait-il, pour démontrer l'importance de leur

étude.



François, Swolis, Vervaeek et Warlomont y prennent part. La

Section décide ([lùui référendum, réalisé par un questionnaire,

auquel les membres apposeront leurs avis, sera organisé par le

bureau ; celui-ci recueillera ces vieux et les adressera à la Fédé-

ration des Sociétés scientifiques, qui les trausnii'tlra aux commis-

sions rompélenfes influées par le (louvernenienl. Au besoin, la

Section consacrerait une séance spéciale à l'examen de cette ques-

Avant de se séparer, les membres de la Section procèdent au

renouvellement de son bureau.

Ont été élus :

Président : M. le D r Delassus, doyen de la Faculté de

Médecine de l'Université catholique de

Lille
;

Vice-Présidents : M. le D r Delétrez (Bruxelles) ;

M. le W Henseval, professeur à l'Université

Secrétaire : M. le D' Warlomoxt (Bruxelles).

personnelles sur 1rs- Seuils d'e,rrètinn du rrin ou point de rue du

pronostic et du traitement du diabète.

Assemblée générale du mercredi -Jti arril 1922

de M. Maurice d'Ocagne, Membre de l'Institut. La salle est comble.

M. le D r Warlomont lit le rapport de M. Colmet Daâge sur la

Société bibliographique durant la dernière année : exercice

1921-1922. En voici les passages principaux :
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Le nombre de nos sociétaires s'est accru d'une façon régulière

avec une moyenne de 25 environ par mois, qui lurent présentés,

comme à l'ordinaire, à chacune des séances du Conseil d'admi-
nistration.

Certains de nos sociétaires décédés sont souvent remplacés
sous le même numéro par quelque membre de leur famille, ce
qui nous montre combien sont solides les liens qui unissent ses

adhérents à la Société bibliographique.

Bibliothèques populaires.

Notre principal effort a porté celte année sur les bibliothèques.

Bien que nous ayons été forcés, très à contre-cœur assurément,
d'augmenter le prix de location de nos séries de bibliothèques

circulantes de 25 volumes (prix qui est passé de 7 à 10 fr.),

jamais les demandes ne nous sont arrivées en aussi grand nombre.
Tous les envois de livres ont été chaque mois en augmentation
sur le mois correspondant de l'année précédente, et, pour ne citer

qu'un chiffre : au lieu de 2.000 volumes expédiés au mois de
décembre 4920, nous en avons envoyé 4.000 au même mois de
décembre de cette dernière année (1921). 11 a été fourni à nos
abonnés 6.500 volumes de plus durant l'exercice 1921- I!I22 qur
pendant le précédent.

Nous avons créé, au cours de l'été, deux nouvelles séries, l'une

à 39 exemplaires, et l'autre à 50, soit 2.225 volumes qui n'ont pas

coûté moins de 10.000 fr. Définitivement prêtes en novembre,
elles ont été mises en circulation le 1

er décembre, et, en quelques
jours, elles nous étaient littéralement enlevées. Annoncées d'avance
dans notre Bulletin, beaucoup d'associés s'étaient même faits

inscrire aussitôt pour être plus certains de les recevoir. C'est dire

clairement le succès qu'ont remporté les deux nouvelles séries.

Si, pour satisfaire au délassement populaire, elles renterment
un certain nombre de romans, il s'y trouve aussi des livres

instructifs et d'un caractère très sérieux. C'est ainsi qu'à côté de
l'Etape de Bourget et de Maria Chapdelaine de L. Hémon, y
figurent : Ce que le monde catholique doit à la France de G. Goyau
et le Concile du Vatican de l'Abbé Mourret. Ou encore, pour des

Cercles d'Etudes, les Comptes rendus des Semaines sociales.

Si Paris et sa banlieue nous ont, cette année, demandé plus de
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bibliothèques que de coutume, c'est pourtant dans les départe-

ments que nous envoyons la majorité de nos séries. 11 serait

difficile de dire quelles sont les provinces qui reçoivent le plus

grand nombre de bibliothèques, car nos volumes s'en vont aussi

bien en Bretagne et en Normandie que dans le Midi, le Centre et

le Nord. Ils dépassent même parfois nos frontières, puisque
certains sont envoyés à Kefen Tunisie, et d'autres même jusqu'à

Dakar au Sénégal.

a) Pays dévastés.

Les avantages que le Conseil d'administration a faits en faveur

des pays dévastés (diminiilion du prix de location sur la première
bibliothèque demandée) pour favoriser, dans les villages ruinés

par la guerre, la reprise des lectures et la reconstitution des

bibliothèques, ont été très appréciés, et nous avons envoyé de

nombreux volumes dans la Meuse, et plus particulièrement dan<

J'Aisne et dans les Ardennes.

b) Œuvre des Campagnes.

Un fait heureux est encore à relater : depuis notre Assemblée

générale du mois de mai dernier, un bon client, un important

client, nous est venu
;

j'ai nommé l'Œuvre des Campagnes, dont

le siège est à Paris, % rue de la Planche. Après un contrat signé

entre le Président de la Société Bibliographique et le Directeur

de l'Œuvre des Campagnes, le très regretté Père Truck, nous

sommes devenus les fournisseurs attitrés et officiels de l'Œuvre

des Campagnes : par elle aussi nos bibliothèques vont parvenir

dans de nombreux villages de France et y rendre les services

attendus. Nous pouvons lire dans son Bulletin de lévrier P>2-2 le-

lignes suivantes : «Nous renouvelons ici a la Société Biblio-

graphique nos profonds remerciements pour tout le bien qui doit

résulter de notre accord, car nous ayons toutes raisons de croire,

qu'à l'usage, l'excellence des bibliothèques renouvelables sera de

plus en plus appréciée ».

La Société Bibliographique a tenu son Assemblée générale le

jeudi H mai PHI, dans la grande sali.» des omvres de la rue des

Saints-Pères, sous la présidence de S. K. le Cardinal Hubois.

-archevêque de Paris.
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Après le rapport de M. Geoffroy de Grandmaison sur le dernier

exercice de la Société, M. Louis Madelin, le distingué historien et

conférencier, dans un discours plein de verve et d'esprit, parla

des livres napoléoniens. 11 l'ut écouté avec le plus grand intérêt

par l'assistance d'élite qui emplissait la salle.

L'intérêt avait été particulièrement attiré par la présence de

M. d'Ocagne qui représentait la Société scientifique de Bruxelles,

avec son autorité et son talent. — Depuis nous nous sommes

associés au très légitime honneur qui lui est échu quand il a pris

(tiare parmi les membres de l'Institut.

Le polybiblion.

Depuis 55 ans, organe scientifique de la Société Bibliogra-

phique, le Polybiblion, revue bibliographique universelle, pour-

suit sa publication. Pendant la durée de la guerre, il n'a pas

défailli. Aussi, depuis 1915, il rayonne davantage a l'étranger

peut-être parce que nul périodique en France n'a rendu compte

d'autant d'ouvrages relatifs à la grande guerre. Mais ce n'est là

qu'une simple fraction — à la vérité particulièrement intéressante

— de l'énorme quantité de livres examinés par ses collaborateurs

depuis longtemps attachés à la r édaction de la Revue et tous très

M. D'Ilalluin, professeur à llimersité catholique de Lille,

lit la conférence. 11 parle du Radium, raconte l'histoire de sa

découverte, décrit ses propriétés et signale quelques-unes de ses

applications en médecine. Le conférencier illustre son exposé de

projections lumineuses et d'expériences. Le texte de sa causerie

paraîtra dans la Revue des Questions scientifiques (').

H

Assemblée (/énénilr <lu ji-mli -21 nrril i922

M. d'Ocagne, président, ouvre la séance à deux heures et demie.

Au nom du Conseil il propose à l'assemblée d'envoyer une

adresse de respectueux hommage à Sa Sainteté Pie XL L'assis-

tance applaudit le texte de cette adresse.

M. de la Vallée Poussin, secrétaire général, annonce le résultat



Pour l'année 1922-1923 le Conseil est constitué de la manière

suivante : C)

Président : M. A. Renier (1923).

Vice-Présidents : M. R. Warlomont (1925).

M. A. Delassus.

Secrétaire général : M. Gh.-J. de la Vallée Poussin (1923).

Secrétaires : R. P. F. Willaert (1924).

R. P. H. Dopp (1926).

Trésorier : M. Éd. Goedseels (1925).

Membres : MM. M. Alliai mi; (1925).

Ch. Beaujean (1925).

le M is de la Boëssière-Thiennls(J!^3).

le R. P. H. Bosmans (1924).

le Chanoine Cocheteux (19^).

Fr. De Waloue (1923).

K. De Wildeman (1924).

G. Duplat (1926).

le Chanoine V. Grégoire (1926).

É. Harmant (1926).

Ch. Laiïasse de Locht (1926).

le C" Ad. de Limhui'.c-Stirum (1925).

E. Pasquier (1926).

A. Proust (1923).

Après avoir fait connaître les bureaux que se sont désignés les

Sections, et les questions de concours qu'elles ont proposées,

M. le Secrétaire général donne lecture du rapport annuel sur

l'exercice 1921-1922.

I. PUBLICATIONS

1° Annales. Du I
e

' avril 1921 au 1" avril 1922, la Société a fait

paraître les deux derniers fascicules, réunis en un seul, du tome XL

des Annales et les deux premiers du tome X-LI.
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III

On y remarque de nombreuses communications de nos collègues

français, particulièrement de nos collègues de Lille.

Malheureusement le coût toujours élevé de l'impression n'a pas

encore permis de publier tous les mémoires qui ont été approuvés

par les sections, notamment par la première et la troisième.

2° Revue des Questions scientifiques. Cette année sociale a

vu paraître le dernier fascicule du volume 79 de la collection, le

volume NO et le premier fascicule du volume 8J.

Les articles de fond des volumes 79 et 80 portent les signatures

et les titres suivants :

1. Abbé Moreux. Connaissons-nous le plan de l'Univers?

2. F. de Montessus de Ballon: Histoire de la sismologie.

3. É. Délaye. Le principe de la relativité.

4. 4. Witz. L'élertri.-ilA, suhstance ou accident ? (Suite).

5. M. Allianme. La rigidité de la Terre d'après des expériences récentes.

'

''

9. C. Matignon. Le gisement de potasse alsacien et l'état actuel de son

mjhf. Le principe bactériophage.
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20. R. P. P. Camboué. Psychique de la bête.

21. ./• Abelé. Les lampes-valves à trois électrodes et leurs applications.

22. R. P. R. Lange. Le rayon vert.

2!L F. Bauâhuin. Les -ramb problèmes monétaires. L'inflation.

La partie bibliographique s'est légèrement accrue ; on y trouve

l'analyse de HJ ouvrages. En outre, sous la rubrique nouvelle

« Ouvrages récemment parus », la Revue annonce succinctement,

sans en donner l'appréciation, les ouvrages envoyés à la

Rédaction.
11. SESSIONS

La session du printemps a eu lieu à Bruxelles, les 6 et 7 avril

1921. L'assemblée générale du mercredi 6 avril fut honorée du la

présence de Son Excellence Mgr Nicotra, Nonce apostolique à

Bruxelles. Après la lecture du rapport envoyé par la Société

Bibliographique, M. A. Lemaire, Professeur à l'Université de

Louvain, fit une conférence accompagnée de projections lumineu-

ses en couleurs sur la genèse des globules du sang ;
il fit

connaître avec un remarquable talent d'exposition l'état actuel de

cette question.

A la réunion du jeudi 7 avril nous eûmes le plaisir «l'entendre

M. Jacques de Lapparent, Professeur;'! l'Université de Strasbourg,

(ils de notre regretté confrère, le secrétaire perpétuel de l'Académie

des sciences de Paris. Il montra les services que rend au géologue

l'examen microscopique des roches, et comment l'histoire de la

Terre est ainsi expliquée par le microscope. Le texte de celte

conférence a été publié dans la Revue des Questions ikm ii lot ks.

La Société tint sa réunion d'automne le jeudi 17 octobre, à

Tournai. Le choix de cette ville proche de la frontière avait été

suggéré au Conseil par le désir de se rapprocher de Lille, qui

nous fut si hospitalière l'année dernière ; et ce fut un professeur

distingué de l'Université catholique de celte ville, le W (iuermon-

prez, membre correspondant de l'Académie de médecine de Bel-

gique, «
1 1 1 ï nous entretint à l'assemblée générale. Il nous lit le

récit ému et enthousiaste de la part due a la vie scientifique et au

maintien de la langue nationale dans la résurrection de la

Pologne. Mgr Crooy, évèque «le Tournai, avait accepté la prési-

dence d'honneur de l'assemblée. Le collège Notre- Paine, dirigé par

les Pères jésuites, nous avait ouvert ses locaux pour les réunions

XLI
27
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des sections et pour l'assemblée générale. Nous renouvelons à

Mgr Grooy et aux Pères du collège l'expression de nos plus vifs

remercîments.

A Bruxelles, le jeudi 9 février dernier, lors de notre réunion

d'hiver, le Conseil, conformément aux statuts, saisit l'assemblée

générale des changements à apporter au texte de ces statuts pour

les conformer aux prescriptions de la loi belge du 27 juin 1
(>2I

sur la personnification civile des associations sans but lucratif.

Nous eûmes ensuite le plaisir d'entendre comme conférencier

un nouveau membre de la Société, M. Damas, professeur à l'Uni-

versité de Liège et directeur de l'Institut Edouard Van Beneden.

Le savant professeur présenta un parallèle entre deux méthodes

scientifiques différentes : celle d'un zoologiste allemand, Ernest

Haeckel, et celle d'un zoologiste belge, Edouard Van Beneden. Il

mit en relief dans ce tableau le contraste entre la sincérité pro-

fessionnelle absolue du savanl belge et le manque évident de

bonne foi du savant allemand. L'auditoire ne l'ut pas autrement

surpris de reconnaître dans la science allemande le même vice

qui contamine ht pnliti<|ii>' de I' \llemai:iie, et il ne ménagea pas

III. ÉTAT ACTUEL DE LA SOCIÉTÉ

L'organisation du Secrétariat a été modifiée cette année. Le

B. P.Willaert, absorbé par des occupations étrangères à la Société,

avait ofîert sa démission de secrétaire. Le départ du R. P. Wil-

laert eût été une grande perte pour la Société. Le Conseil qui sait

tout ce qu'elle doit au dévouement et à la prudente direction de

son ancien secrétaire, a vivement insisté pour qu'il conservât sa

charge et il a obtenu sili-I.H imn. Tniildnis il a reconnu la nécessité

de nommer un secrétaire de plus. Je me plais à dire que le

R. P. Dopp, qui a accepté ces nouvelles fonctions, les remplit avec

un zèle et une compétence qui méritent la confiance et la recon-

comptons Sa Grandeur Mgr Baudrillart, Recteur de l'Institut

catholique de Paris, de l'Académie française, et quatre membres

MM. Andoyer, Bigourdan, Blondel et Lindet.
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La liste des membres fondateurs s'est accrue de deux noms,
ceux de l'abbé Houart, curé émérite à Enghien, et de M. Xavier

Francotte, professeur à l'Université de Liège.

Le nombre des membres est actuellement de 492 dont 349 belges

et 143 étrangers.

Sept de nos collègues nous ont été enlevés par la mort : l'ingé-

nieur Van Bastelaer, le juge Smekens, l'abbé Rarhoii. l'abbé lielin,

le D r
Moeller, le D' Henri Duret et M. Camille Jordan.

M. l'abbé Gelin était universellement estimé; ses traites de trigo-

nométrie et d'arithmétique, qui furent couronnés par l'Académie

royale de Belgique, se répandirent rapidement dans notre ensei-

*
M. le D r

Moeller, membre et ancien président de l'Académie

royale de Médecine de Belgique, fut un praticien très recherché

.'I un hygiéniste distingué. Ses occupations professionnelles ne lui

silé catholique de Lille, s'était distingué à Paris .lès les débuts de

sa i arrière par des recherches sur .< la circulation des centres ner-

veux » qui lui valurent le grand prix de l'Institut, et par sa thèse



poursuivit jusqu'au dernier jour son noble labeur. Jl fut associé

national de l'Académie de Médecine de Paris, membre correspon-

dant de la Société de chirurgie, de la Société de biologie, de

l'Académie de Médecine de Belgique. 11 laisse une œuvre considé-

rable en anatomie, en physiologie et dans les différents domaines

de la chirurgie. 11 garda jusqu'à la fin de sa' vie le goût des

grandes questions de biologie et de physiologie générale. Avec

deux collègues de la Faculté il fonda une École d'anthropologie

et fut reçu dans la Société d'anthropologie de Paris. L'Université

de Louvain lui décerna le titre de docteur honoris causa et le

Souverain Pontife lui conféra la dignité de Commandeur de l'Ordre

de St-Grégoire le Grand.

M. Camille Jordan, ancien Ingénieur en chef des mines, membre
de l'Académie des sciences de l'a ri s. professeur d'analyse mathé-

matique à l'École Polytechnique et au Collège de France, s'est fait

une réputation universelle par des travaux de première valeur

sur la théorie des groupes, sur celle des équations algébriques

et sur les principes de la théorie des fonctions de variables réelles.

Il fut aussi docteur honoris causa de l'Université de Louvain. Il

joignait au mérite de ses travaux scientifiques, celui des vertus

familiales chrétiennes. l'ère de huit enfants, il supporta avec une

résignation vaillante la perte, de trois fils et d'un
^
petit-fils durant

se préparait à entrer dans le sacerdoce après une belle carrière

militaire.

DISTINCTIONS

Parmi les distinctions méritées cette année par nos collègues,

je signale particulièrement les suivantes :

M. Ch. De Jace, Professeur à l'Université de Lié»e, a été nommé
Recteur de cette institution.

M. le D' Deletrez succède à feu M. Debaisieux comme membre
titulaire de l'A, mi. d- médecine de Belgique.

été élu membre libre de l'Académie des Sciences de Paris. Le

Conseil a été heureux de porter son nom parmi ceux des membres
honoraires de la Société.

La mémoire de feu M. Georges Iiumbert a recueilli une dis-



— 40Î -

tinction posthume de la part de la même Académie. Le prix IVlir

d'Ormoy a été décerné à l'ensemble des travaux de noire regretté

collègue.

Une souscription publique a élé organisée par l'Keiio de Paris

pour doter le laboratoire de recherches de M. Éd. liranly. La

RECETTES DÉPENSES
Revue des Questions scientifiques

M. le Président soumet à l'approbation de rassemblée deux

changements proposés par le Conseil dans le projet nouveau de

statuts (jui a été communiqué à tous les membres dan.» la dernière

circulaire de convocation. Unanimement l'Assemblée décide la

, n^lihihor. de la Société en Association sans but lucratif, confor-

mément à la loi belge du 27 juin 1921 et approuve la rédaction

nouvelle des Statuts :



STATUTS

de la Société scientifique de Br

de cette association est établi au secrétariat, à Louvain.
Art. 2. — Cette association a pour objet tout ce qui est de natu

a favoriser, conformément à l'esprit de sa devise, l'avancement et

diffusion des sciences.

La Société ne permettra jamais qu'il se produise dans son sei

aucune attaque, même courtoise, à la religion catholique ou à 1

philosophie spiritualiste et religieuse.

Art. 3. — L'association se compose d'un nombre illimité de men
bres, cinq au minimum. Elle fait appel à tous ceux qui reconnai:

sent l'importance d'une culture scientifique sérieuse.

Font actuellement partie de cette association :

MM. NX. (noms, prénoms, domicile, profession, nationalité).

[L'Assemblée générale décide de n'insérer dans le texte officiel

publier au Moniteur que les noms des membres du Conseil].

par deux membres. La demande, signée par ceux-ci, est adressée a

I'iv.Milriit.. qui la soumet au Conseil. L'admission est prononcée pi

celui-ci à la majorité des deux tiers des voix.
Art. 5. — Les membres ordinaires versent une cotisation annuel!

tu i-dmum de 25 francs, qui peut toujours être rachetée par une somni
m iximum de 500 francs versée une fois pour toutes.

Les membres qui souscrivent, à une époque quelconque, un engag<
in -ut de 1000 francs sont membres fondateurs. Leurs noms figurent e

tete des listes par ordre d'inscription
; ils reçoivent autant d'exemplaire

de-; publications annuelles qu'ils ont souscrit d'engagements de mill

^
Le Conseil d'admir

La session principale se tient dans la quinzaine qui suit la fête de

Pâques. On y lit le rapport annuel.
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SECONDE PARTIE

MÉMOIRES
Thermodynamique

Sur les propriétés des fluides au voisinage

de l'état critique

Correspondant de l'Institut

CHAPITRE PREMIER

PROPRIÉTÉS DES FLUIDES A L'ÉTAT DE SATURATION AU VOISINAGE

DU POINT CRITIQUE

1. Les deux hypothèses servant de base à cette étude.

L'ensemble des phénomènes de la vaporisation d'un liquide se

représente, à l'ordinaire, par le tracé des isothermes, des adiaba-

tiques et de la courbe de saturation, en prenant pour ab-><is>es \r>

volumes v occupés par le fluide et pour ordonnées les pressions

qu'il supporte. Je supposerai connues les règles suivant lesquelles

XLI 12
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les isothermes et les adiabatiques se succèdent ou se coupent, et

traversent la courbe de saturation.

A l'intérieur de cette courbe, les isothermes sont rectilignes,

parallèles à l'axe des volumes, et forment ce que Sarrau appelait

la droite de liquéfaction. Les extrémités A et B de cette droite se

rapprochent à mesure qu'elle s'élève avec la température et la

pression, parce que, d'après les faits observés, le poids spécifique

de la vapeur saturée augmente constamment, tandis que celui du

liquide diminue. Ce rapprochement continue jusqu'à ce que les

points A et B se confondent en un point unique G, caractérisant

l'état critique du corps.

La courbe de saturation sépare ainsi deux régions du plan.

Dans la région intérieure, le fluide peut exister simultanément

sous deux états distincts, liquide et gazeux, en proportions varia-

bles à une même température et à une même pression. Dans la

région extérieure, un seul volume du corps entièrement homogène

correspond à une température et à une pression déterminées.

Quel que soit le trajet de la ligne représentative d'une transfor-

mation, il est impossible d'apercevoir une condensation ou une

vaporisation, tant que ce trajet n'arrive pas à traverser la courbe

de saturation. La pression p et l'entropie S sont des fonctions

parfaitement déterminées du volume v et de la température T,

jusqu'à l'état limite représenté par un point quelconque de la

courbe de saturation.

A cet état limite, la pression p, le volume v et l'entropie S

deviennent des fonctions de la température seule. La pression p

est alors la tension de vapeur saturée que j'appellerai P ;
u

7
s et

m = T ^, ou u, s et m' = T ~ sont le volume spécifique, l'en-

tropie et la chaleur spécifique du fluide maintenu à l'état de

saturation, suivant que ce fluide sera à l'état liquide ou à l'état de

vapeur ; L = T {s' — s) sera la chaleur de vaporisation.

Le principe de la continuité entre l'état liquide et l'état de

vapeur, qui entraîne l'identité des deux états au point critique,

oblige à considérer la courbe de saturation comme ayant une

forme continue, sans que la direction de sa tangente puisse subir

une brusque variation au passage du point critique ; et lorsque
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les extrémités de la droite de liquéfaction viennent se confondre,

la ligne isotherme, devenue continue, présente au point critique

une inflexion avec tangente parallèle à l'axe des volumes, et Ton a :

La chaleur de vaporisation d'un liquide est régie par la formule

de Clapeyron :

aP_j^ = A, = T(«'-tt)
iw dT~ ii'-u Au L

As et Au étant les augmentations que subissent l'entropie et le

volume quand le corps passe, à température et pression constantes,

de l'état entièrement liquide à l'état entièrement de vapeur

C'est un fait bien établi que la vaporisation d'un liquide s'opère

toujours avec absorption de chaleur et augmentation de volume.

dP
L et u' — u sont positifs; il en est donc de même pour en

sorte que la tension de vapeur saturée croit toujours avec la

température. Il semble même, d'après les laits observés, que ^
soit non seulement positif, mais aille toujours en croissant avec la

température, sans toutefois devenir infini, en sorte que la courbe

représentant la tension de vapeur saturée en fonction de la tem-

pérature serait toujours concave vers Taxe des tensions P, et que

serait constamment positif jusqu'à la température critique.

On ne connaît pour aucun corps, d'une façon précise, l;i valeur

limite de ^. Mais il y en a un très grand nombre pour lesquels,

non seulement les tensions Pc et Tt. de l'état critique, mais encore

le- tension- liés voisines ont été déterminées par des expériences

Pc— P AP ,

dignes de confiance. Le rapport
j (

. Aj
donne, four ces

corps, une valeur approchée du coefficient
(^J

• Tous les exem-

ples connus fixent à ce rapport une valeur bien nettement finie.



Dans l'étude qui va suivre je ne m'appuierai que sur deux

hypothèses dont la validité est à considérer comme suffisamment

établie par les faits d'expérience.

1° AP et AT étant les variations corrélatives et très petites de

la tension de vapeur et de la température, au voisinage immédiat

de l'état critique, on a :

(2)

n étant une quantité positive qu'on ne peut supposer ni nulle ni

2° La courbe de saturation présente, avec sa tangente au point

critique, un contact de premier ordre.

2. Coefficients qui deviennent infinis à la température

critique. Rapports finis qui existent entre eux.

11 résulte de la première hypothèse, suivant la formule de

Clapeyron, d'abord que la chaleur de vaporisation d'un liquide

s'annule à la température critique

(3) Lc = 0

ensuite que AP et AT sont des infiniment petits de même ordre,

ainsi que A,s- et Au.

Mais l'ordre de ces derniers diffère du précédent. C'est ce

qu'établit la deuxième hypothèse, en vertu de laquelle on a :

(4) *,AP = (Auf

ce qui entraîne :

(5) * 2
AT = {As)*

kA et k 2
étant des quantités positives et finies. On voit que AP et

AT sont des infiniment petits du deuxième ordre par rapport à

Au ou As.

Des formules (2), (4) et (5), on tire la relation :
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l'entropie s ou s' comme l'ordonnée d'une courbe dont l'abscisse

serait la température correspondante. La forme générale de la

courbe au voisinage de l'état critique sera celle représentée par

la figure 2. La partie AC correspondant à l'état liquide, et la partie

CB correspondant à l'état de vapeur.

En vertu de la condition (5), cette courbe ne peut présenter

aucune singularité au point critique C. Autour de ce point, la

courbe a la même forme que la courbe de saturation de la figure 1,

et présente avec sa tangente en ce point, laquelle est parallèle à

Taxe des entropies, un contact de même ordre que celui de la

courbe de saturation (fig. 1), avec sa tangente parallèle à l'axe

des volumes.

En faisant rouler une tangente sur la courbe de la figure % on

distingue facilement les valeurs par lesquelles passent ^ ou ^ •

et, par suite, les chaleurs spécifiques m et m. On voit qu'au voisi-

nage de l'état critique, m tend vers l'infini positif, m' vers l'infini

négatif, et que le rapport ^, tend vers — \

.



t>. _ 170 -

En faisant rouler pareillement une tangente sur la courbe de

saturation, figure 1, autour du point critique, on voit que

tend vers l'infini positif, ~ vers l'infini négatif et~ vers - J.

Comme^ = ^5 et que |? tend vers a, on a encore :

^L'application de la règle de l'Hôpital à la troisième des formules

(7) et (8), application que nous aurons souvent à faire, quand une

quantité se présentera sous la forme indéterminée - ou donne

encore :

La formule classique, qui découle d'ailleurs des définitions

mêmes de m, m' et L

montre, d'après (3) et (7), que l'on a pour T = Tc

M\ dL ~ m' — m dT
-

dT
,

dT VF

De la formule de Clapeyron, dont le second membre se présente

sous forme indéterminée à la température critique, on tire succes-

sivement, eu égard aux formules (7) à (10),

èT (t)
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D'après ces formules, les quantités m, m', ^, ^ et ^ qui

deviennent infinies à la température critique, restent toutes,

prises deux à deux, dans un rapport déterminé, et sont du même

ordre de grandeur. Nous allons définir cet ordre d'une façon plus

précise, en prenant Tc — T comme infiniment petit principal.

3. Ordre de grandeur, à la température critique, des

,
m', ^, ^, ^r, et de leurs dérivées.

La formule (4) peut s'écrire :

*.3

(16) k'a* - — -, = - ~- -
x
= - t â

(Tc-T)ï |(Te~T)-i £(T,-T)-Ï

Les deux dernières égalités peuvent se mettre sous les formes :

(17) ^,y = -(^'-^)(Te-T)3

m) (sf'-^)(t
«-'i>
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La formule (5) peut s'écrire :

k2(Tc -T)= (*' -

:'est-à-dire :

De l'une des formules (17) ou (20), il résulte que le produit par

(Tc— T)î de m, m',
^p, ^ tend vers une valeur finie, quand

la température tend vers Tc , ce qui revient à dire que ces coeffi-

cients sont, à la température critique, du même ordre de grandeur

que p
(Te-T)3

Il faut s'attendre à constater d'après cela que les dérivées de
'

, du du' . , .

m, m ^, ^p, qui deviennent également infinies à la tempé-

rature critique, sont du même ordre de grandeur que la dérivée de

„ c'est-à-dire du même ordre que - --.C'est bien ce

(Tc-T)i (Tc _T)-<
que montre l'une des deux formules (18) ou (21). Ainsi donc les

dérivées des coefficients dont il s'agit sont du même ordre de
grandeur que les cubes de ces coefficients.
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4. Formule empirique donnant la chaleur de vaporisation

d'un liquide.

La formule empirique

(22) L = (Te - T) [a log (T,_ T) + 0] + ï(Tc- T)i

me paraît particulièrement propre à représenter d'une façon

convenable la chaleur de vaporisation d'un liquide. Elle donne

de L une valeur imaginaire pour toute température supérieure à

la température critique, ce qui est très logique. De plus, elle

satisfait à toutes les conditions théoriques qui doivent être rem-

plies à la température critique.

La valeur de L s'annule à cette température.

-—j tend vers la valeur finie t, qui représente Tckzï d'après

(Te— T)i

la formule (19), et qui, par suite, doit être positive.

!

(T, - T)J
tend vers — oc, comme cela doit être, y étant supposé positif.

^(Tc— T)i tend vers - \ y, ce qui concorde avec la valei

;*, exigée par les loi

ivée seconde de L

Enfin, ^ (Tc - T)i tend vers la valeur finie — *
, ce qui con-

corde encore avec la valeur — |tcM, exigée par les formules

(11) et (21).
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La détermination des constantes a, p, y se fera au moyen de

trois équations du premier degré, obtenues en appliquant la

formule (22) aux valeurs observées de L à trois températures

différentes. Les calculs seront particulièrement simples, si les

températures choisies sont également espacées à partir de la

température critique, ce qui sera favorable à une bonne détermi-

nation des constantes. On devra trouver pour y une valeur posi-

tive, et l'on obtiendra par ce procédé indirect la valeur de la

constante k2 de la formule (5), k 2
=~

L'application de la formule (22) à quelques corps bien étudiés

par l'expérience, peut conduire à des remarques très intéressantes.

CHAPITRE II

LES EFFETS DE LA DÉTENTE AD1ABATIQUE SUR UN MÉLANGE

DE LIQUIDE ET DE VAPEUR

1 . Équation d une adiabatique à l'intérieur de la courbe

de saturation.

Le volume v qu'occupe un mélange dans lequel le titre de la

vapeur, c'est-à-dire le rapport de la masse de vapeur à la masse

totale, sera désigné par x, est déterminé par la formule :

(1) v = (1 - x)u + xu' = u + x{u' - u)

Si le titre x reste constant à toute température, cette formule

détermine sur chaque droite de liquéfaction un point d'abscisse v,

dont le lieu forme la courbe de titre constant x. La relation (i)

est donc l'équation de cette courbe.

On peut, dans cette relation, supposer x variable suivant une

certaine loi : elle représenter a alors l'équation d'une autre courbe

dont la forme dépendra de cette loi. Considérons, en particulier,

le cas où la valeur de x sur chaque droite de liquéfaction est

déterminée par la condition que l'entropie du mélange conserve
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toujours la même valeur a : le lieu des points représenté? par

l'équation (1) sera l'adiabatique d'entropie <r, sous réserve d'y

joindre une autre relation donnant la valeur de x en fonction de

la température, et exprimant que l'entropie reste invariable. Cette

relation sera évidemment la suivante :

(2) a = (\—x)s + xs =s + x(s — s)

d'où l'on tire pour la valeur de x :

Cette valeur doit rester comprise entre 0 et i, ce qui exige que

s' soit supérieur et s inférieur à la constante o\ Ce n'est donc

qu'entre des limites déterminées de température que l'adiabatique

o peut s'appliquer à un mélange de liquide et de vapeur.

La tangente de l'angle que fait, avec l'axe des pressions, la

direction de l'adiabatique en un point quelconque, correspondant

à la température T et a la tension de vapeur P, est déterminée

par la formule :

<*> âp-âP'

duit des équations (1) et (3), qui donnent :

= + x
(af

~~ aï) + yf
(tt — M)

11 est particulièrement intéressant de connaîtra la dim-tion d<>

l'adiabatique à sa rencontre avec la courbe de saturation, suit >nr

la branche représentant l'état liquide, soit sur la branche repré-

sentant l'état de vapeur.



- 476 -

t le cas considéré, il faut faire, dans les formules (5) et

0 et o- = s, ou bien x = 1 et a = s', ce qui donnera :

df
=
df~ 7"="? T= dT ~ lôP

dj/ d_u' i*' — w m' dw' m'
dT
—

dT s' T~df~ IdP
l
âT

2. Maxima et minima de la condensation dans une
détente adiabatique.

Le titre x, variant avec la température dans une détente adia-

batique, peut passer par des valeurs maxima ou minima qu'il

importe de rechercher. Pour faire cette étude dans toute sa géné-
ralité, je supposerai l'existence de trois températures d'inversion

que je désignerai, dans leur ordre de décroissance, par T0 ,
T,, T2 .

Il sera facile d'en déduire ce qui doit se produire dans l'hypothèse

d'une seule ou de deux températures d'inversion.

Tout maximum ou minimum de x sur l'adiabatique a est déter-

miné par la condition ~ = 0, c'est-à-dire, d'après (6) :

(a — s)m — (o — s')m = 0

et alors, d'après (3) :

<ô),«-

(7)

(8)

Entre les températures T0 et Tn ou bien encore à toute tempé-
rature inférieure à T 2 , m! est positif, et la valeur de x donnée par

cette relation est inacceptable. 11 suit de là que, dans ces inter-

valles de température, un mélange de liquide et de vapeur, en
cours de détente adiabatique, ne peut donner lieu à aucun maxi-

mum ou minimum de condensation. Et comme, d'après (6), ^
est toujours négatif, la vaporisation du liquide va constamment
en augmentant, tandis que la température s'abaisse.

Mais entre la température critique et la première température



T0 , ou entre les températures T
1

et T2 ,
correspond, à chaque

température, une valeur et une seule valeur de x, comprise entre

0 et 1, qui détermine sur la droite de liquéfaction, le poinl M de

passage d'une certaine adiabatique, dont l'entropie cr est définie

par la relation (2), et qui donne lieu, en ce point, «à un maximum
ou à un minimum de condensation. En ce point M, l'adiabatique

d'entropie o* et la courbe de titre x constant sont évidemment

tangentes, et leur tangente commune s'obtient par la construction

graphique qui consiste à joindre le point M à l'intersection des

deux tangentes menées à la courbe de saturation aux extrémités

de la droite de liquéfaction.

Examinons spécialement le lieu des points M entre l'état critique

et la première température d'inversion. A cette température T0 , la

chaleur spécifique m! s'annule, et, d'après (9), x = l, a = S0 .

Sa

Fig. 3. Fig. 1.

Le point M part de la courbe de saturation ( fig. 3). A mesure

que la droite de liquéfai tiuii \>>\<> w ><• la t.
•

et l'entropie a au point M décroissent d'après les formules (d \ et
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(9) ;
— ^ qui varie de 0 à 1 tend vers l'unité, x vers | et a vers

l'entropie critique îv. La courbe, lieu des points M, aboutit donc

au point critique, et Yadiabatique Sc est tangente, en ce point, à

la courbe de titre constant égal à

Ce fait remarquable par lui-même et par les conséquences

inattendues qu'on en déduit, s'interprète d'une façon logique.

Quand la détente part d'un point très voisin du point critique

sur la courbe de saturation, le lluide étant entièrement à l'état de

vapeur, l'adiabatique Sc -f e
, e étant très petit, rencontre rapi-

dement les courbes à titre constant, dont le titre varie de 1 à ^

environ, puis, la détente à peine commencée continuant, toute la

vapeur brusquement condensée reprend lentement l'état de

vapeur. Quand on fait partir la détente du point critique lui-même,

il y a indétermination sur l'état du fluide qu'il est naturel de con-

sidérer comme moitié liquide, moitié vapeur, en sorte que la

détente provoque, dès le début, la vaporisation de la moitié du

fluide condensé à l'état liquide.

L'étude de ln détente dans la région des températures comprises

entre le deuxième »'t le troisième point d'inversion, donne lieu à

une discussion analogue. Le lieu des points M forme une boucle

<jui aboutit sur la courbe de saturation aux deux points d'inversion

1, et lz (fig. A).

3. Valeur limite de m + m'.

Prenons un fluide à une température voisine de l'état critique

et dans ses deux états figurés par les extrémités d'une droite de

liquéfaction. Considérons les adiabatiques passant par ces deux

points, et prise- à l'intérieur de la courbe de saturation : la tan-

gente de l'angle que fait avec l'axe des pressions la direction de

chacune de ces deux adiabatiques à sa rencontre avec la courbe

de saturation, sera d'après les formules (4), (7) et (8) :
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On a par addition :

dv W j_ /du dtA_ m + m'
dP r

<)P ÎJP^T^ÔTV T^V
A la température limite du point critique, les deux adiabatiques

se confondent avec l'adiabatique S,, et la formule précédente,

appliquée à ce cas, peut s'écrire, ^ étant le coefficient angulaire

de l'adiabatique critique, au point critique et à l'intérieur de la

courbe de saturation :

Mais nous avons vu que ce coefficient angulaire n'est autre que

celui de la courbe de titre constant x = |, lequel est précisément

donné par le premier terme de cette formule, en sorte que le

second terme s'annule nécessairement, ce qui nous conduit à la

formule très intéressante :

Lim. (jw -h m') = 0 , pour T = Tc .

4. L'équation de la courbe des maxima et minima de
condensation par détente adiabatique.

L'abscisse v de la courbe, lieu des points M, est donnée par la

formule (I), le titre x satisfaisant à la condition (9).

La direction de cette courbe en un point quelconque est définie

par les formules (î-), (5) et (9) auxquelles il faut joindre :

H est particulièrement intéressant de déterminer la din-ction

de la courbe à sa rencontre avec la courbe de saturation, au point

critique et aux trois points d'inversion.



Au point critique x = g, et l'on a

dT
(tt ~ tt) -(m'-m)«

Le premier facteur tend vers une valeur finie, le second vers
m+ m', c'est-à-dire vers zéro, et l'on a, à la température limite Tc>

C'est la valeur de pp pour la courbe de titre ^. Ainsi donc, la

courbe de titre i, l'adiabatique critique et la courbe des maxima

de condensation ont même tangente au point critique.

Aux trois autres températures T0 ,
T,, Ta , x = 1, ||r= et

l'on a :

<H' ^ i fdu' ,
dm' n' - u\

dP dP l^f ~*~
dT m y

Au point I 0 , est négatif, puisque m', en passant par zéro,

décroît, tandis que la température s'élève. Il en résulte, d'après

la formule ci-dessus, que la courbe des maxima de condensation
fait, au point I 0 , un angle fini avec la courbe de saturation. Pour
la même raison, la courbe des maxima et minima de condensation
qui aboutit au point I 2 , fait en ce point un angle fini avec la courbe
de saturation.

Au point I 15 la formule précédente est encore valable, mais^
est positif, m' s'annulant en passant d'une valeur négative à une
valeur positive par une élévation de la température. 11 en résulte
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encore que la courbe des maxim;i et mini ma de condensation

rencontre la courbe de saturation au point l„ sous un angle fini.

6. Les effets de la détente adiabatique, à partir de la

deuxième température d'inversion.

Portons, un instant, notre attention sur la boucle de courbe qui

aboutit aux points 1, et I,. L'adiabatiquc S, qui est tangente inté-

rieurement à la courbe de saturation au point I,, rencontre cette

boucle Mii:'. iicn un point M qui correspond à un maximum de

condensation par détente de la vapeur saturée, prise à la tempé-

rature T,. Toute détente de vapeur saturée partant d'une tempé-

rature comprise entre 1\ et T,, donne lieu au même phénomène,

qui s'évanouit à la température T,.

11 existe évidemment une adiabatique d'entropie intérieure à S,

qui est tangente tm un certain point M'a la courbe de conden-

préeiser, S,« son entropie. Toute adiabatique

d'entropie compris e en Ire S, et S>„ rencontre cette courbe en deux

points, et correspo ntl à une détente qui donne lieu d'abord à un

risation, suivi d'un maximum de conden.-alion,

après quoi la prolongation de la détente fera vaporiser du liquide,

jusqu'à ce que le fl uide retourne entièrement à l'état de vapeur.

I/adiabatique Sw et toute autre d'entropie intérieure correspond

de condensation. L

qu'il soii enliéreme

jouit d'une proprié léVéomélrbpi.Mpii lui es! particulière. Tout en

i courbe de titre constant qui passe en M', elle
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plète au zéro absolu. Si l'on suppose, en particulier, le corps

partant à basse température de l'état entièrement liquide, la

détente de ce liquide donnera lieu à un maximum de vaporisation,

dont le titre x n'atteindra qu'une très faible valeur d'après la

formule (9), puisque m tend vers zéro et m vers — ex, quand la

température tend vers le zéro absolu. Puis, la prolongation indé-

finie de cette opération, agissant en sens inverse, tendra à con-

denser entièrement la faible proportion de vapeur produite et

occupant d'ailleurs un volume déjà considérable.

CHAPITRE 111

LA LOI DU DIAMÈTRE RECTILIGNE DE CAILLETET ET MATHIAS

1. La courbe des densités.

Les inverses des volumes spécifiques u et u sont les densités 5

et h' du liquide et de la vapeur satinée, c'est-à-dire la masse, en

grammes, d'un centimètre cube du fluide considéré. En portant

en abscisses les températures et en ordonnées les deux sortes de

densités, on obtient deux arcs de courbe qui représentent la

variation, en fonction de la température, de la densité du liquide

saturé et de celle de la vapeur saturée. Ces deux arcs de courbe

se raccordent à la température critique, suivant une tangente

parallèle à l'axe des ordonnées, pour donner une courbe unique

de forme parabolique, la courbe des densités (
1

).

Celte courbe jouit d'une propriété remarquable, à savoir que

le lieu des milieux des cordes parallèles à Taxe des ordonnées est

très sensiblement une ligne droite pour les corps purs. C'est la

loi du diamètre rerti/ifjne de Caillelet et Mathias. Elle revient à

dire que la densité moyenne du liquide et de la vapeur, dans un

mélange, varie proportionnellement à la température.

La densité critique A apparaît ainsi comme l'ordonnée du point

(») E. Mathias, Le point critique des corps purs. - Paris, 1904, pp. 0 à 10.
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d'intersection du diamètre et de la courbe des densités, c'est-à-dire

comme l'ordonnée du point du diamètre dont l'abscisse est la

température critique. D'où découle une méthode qui a été souvent

employée pour déterminer la densité critique d'un corps pur,

quand on connaît d'une part la température critique, et d'autre

part un certain nombre des deux densités b et b' permettant

d'établir l'équation du diamètre rectiligne :

y — AT + B

Le coefficient angulaire A du diamètre est toujours négatif et

très petit en valeur absolue ; dans la majorité des cas, il est com-

pris entre 0,0005 et 0,0023, comme l'a montré M. Mathias par de

nombreux exemples.

2. Le diamètre reetiligne de l'hydrogène.

MM. Mathias, Crommelin et Kamerlingh Onnes ont récemment

l'ail il.' cette méthode une très intéressante application à la déter-

mination de la densité critique A de l'hydrogène ( '), au laboratoire

cryogène de Leyde. Ils ont fixé à 0,(13 la valeur de A. Le coefficient

angulaire A du diamètre a été trouvé égal à 0,00039402 : c'est la

[•lus petite valeur qu'un ait jamais trouvée. L'équation du diamètre

est donnée par la formule :

Les déviations du diamètre ne dépassent guère
^fjoy-

Cependant

les trois points les plus proches du point critique montrent un

ensemble d'écarts plus considérables dont le plus grand atteint

200'

Ces écarts, quoique très peu prononcés et sur une très faible

l.nrtw ju-qu'ici a l.-s ouatât. -r -ans chercher à eu trouver les

défauTde la méthode expérimentale.
P 1 1 q

(>) c. r., t. m, mu p- 26i.
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11 me paraît possible de porter quelque lumière sur cette ques-

tion en examinant l'expression, facile à trouver, de la direction

limite que prend, au point critique, le diamètre rectiligne ou non,

et dont l'équation générale est donnée par la formule :

<« '-ïS+M-Tssr
On en tire, pour le coefficient angulaire de la tangente à la

courbe :

qu'on peut mettre sous la forme :

It
= ~ if (lï + («') w)

Si l'on passe au cas limite où T devient la température critique,

il vient, en appelant u c le volume spécifique du fluide à l'état

critique :

a est l'angle, dans le plan des (p, v), que l'ait avec l'axe des

pressions, la direction, au point critique, de la courbe représen-

tative d'un mélange dont le titre en vapeur reste constant et égal

à |. Cet angle qui est toujours très petit est de plus négatif. C'est

une conséquence de ce fait qu'un abaissement de la température

à partir de l'état critique fait toujours augmenter le volume spé-
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tandis que le coefficient angulaire du diamètre, rectiligne jusqu'au

voisinage immédiat du point critique, est négatif et également

très faible, comme le prouvent les expériences les plus précises.

Il faut donc que dans ce voisinage, le diamètre jusqu'alors recti-

ligne subisse réellement une légère déviation qui tasse passer son

coefficient angulaire d'une valeur très faible et négative à une

valeur également liés faible et positive.

3. Interprétation de l'anomalie qui se présente au voisi-

nage immédiat du point critique.

On peut encore rendre plus saisissante l'interprétation de celle

légère déviation du diamètre rectiligne en considérant dans

l'équation (1) l'ordonnée du diamètre comme l'inverse d'un certain

volume, en posant :

la com be représentant nu mélange dmil les deux pha<es en équi-

libre, liquide el vapeur, occupent, à toute température, un même

et, d'après la composition supposée du mélange

et par suite :

v a donc bien, dans la formule r2), la signification annoncée, et

que lui donne la formule (3).

On tire de cette dernière formule :

_ 2
«';>t + %

*t - (w + *y



- 186 -

qui devient à la température limite du point critique :

aT
=

2VèT + dfJ
= at- a

La courbe CD, (fîg. o), représentant un mélange dont les deux
phases occupent, à toute température, des volumes égaux, est

donc tangente, au point critique, à la courbe de titre x constant

et égal à |. Leur direction commune fait avec l'axe des pressions,

comme il a été déjà dit, un angle très faible et dont la tangent.?

est négative. Mais les deux courbes prennent, dès le début, des

directions bien différentes, ainsi qu'on le voit sur la figure
; ^

d'abord très petit et négatif, ne tarde pas à s'annuler, puis à

prendre une valeur positive qui restera très faible. A partir de ce

moment, ~ = — ^ devient négatif, et la loi expérimentale du

diamètre rectiligne prouve même que cette valeur négative devient

très rapidement constante.

CHAPITRE IV

LES PROPRIÉTÉS DES FLUIDES HOMOGÈNES AU VOISINAGE

de l'état critique

1. Les coefficients thermo-élastiques.

L'état d'un fluide homogène est représenté dans le plan des

(v, p) ou des (S. T) par un point pris en dehors de la courbe de

saturation, et dont les déplacements l'amènent, sans aucune

transition appréciable, de l'étal liquide à l'état gazeux, et inver-

semenl, jusqu'à ce que ce point finisse par arriver sur la courbe

de saturation, et à la franchir. Alors seulement se manifestent

dans un mélange les deux états distincts, liquide et gazeux. A
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chaque état homogène du fluide correspondent certains coeffi-

cients physiques, propres aux transformations thermo-élastiques,

et dont les variations au voisinage du point critique, méritent un

tiques de Massieu permettent d'éc ire 'Immédiate „t les relations

thermodynamiques de Maxwell.

<« S).— (S). (2) (IHD,
(3) (i\-(Sf). (4) -©-(S),

On voit aisément qu'il existe vingt-quatre coefficients difleren-

tiels, tels que ceux qui figurent dans les équations ci-dessus. Mais

huit seulement d'entre eux, qu'on peut choisir dans une certaine

des cueilirieiifs a retenir : ils s,,! il évidemment pat lagés en quatre

groupes de trois coefficients portant le même indice. Mais de ces

trois quantités, l'une est toujours le produit ou le quotient des

deux autres, comme le montrent les identités qui suivent :

m S).-®.©. <
8

> ©.-©.©.
11 ne reste plus alors que huit coefficients distincts répartis en

quatre groupes de deux coefficients ayant même indice. Tels sont

les huit coefficients qui figurent dans les relations de Maxwell

ainsi que dans les identités qui précèdent.

Ces huit coefficients ne sont pas entièrement indépendants. Ils

sont liés entre eux, d'ahord par les quatre relations de Maxwell,

et par une cinquième. Ces cinq relations peuvent d'ailleurs se

combiner pour prendre des formes variées et bien connues.
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Quand un fluide homogène s'approche de l'état critique, les

douze coefficients qui figurent dans les identités (5) à (8), et dans
lesquelles on reconnaît facilement les coefficients en usage dans
la physique, tendent à prendre certaines valeurs que nous allons

rechercher.

2. Valeurs que prennent, à la température critique, les

coefficients à pression constante ou à température constante.

Il existe deux formules classiques et très importantes qui don-
nent la chaleur spécifique »i ou m d'un fluide maintenu à l'état,

de saturation. La première fait intervenir la chaleur spécifique à

pression constante C„ ou C',,, prise h partir de l'état de saturation.

La seconde fait intervenir la chaleur spécifique à volume constant

Cv ou C'v ,
prise également à partir de l'état de saturation.

Occupons-nous d'abord de la première qui peut s'écrire :

<9> — *-*Gi),8
les lettres m, C et v devant être accentuées dans cette formule s'il

s'agit (l'une vapeur saturée.

Appliquons cette formule à l'état liquide, m est positif, comme
C,,

; il en est de même pour les trois facteurs du second terme. Si

l'on fait tendre la température vers Tr , le premier membre de
féquation Ml) tend vers l'infini positif, et quelle que soit la valeur

que prenne
(^J , il faut nécessairement que Cp tende vers l'in-

fini. Donc a la température critique :

(10) C,-+ « soit (g)^
Appliquons la même formule à l'état de vapeur. Si la tempéra-

ture tend vers Tc , au premier membre m devient infini négati-

vement, ce qui exige que QjiJ devienne infini

Donc, à la limite :



D'après l'identité (5), la formule (9) peut s'écrire :

Suivant que l'on considère l'état liquide ou l'état de vapeur, le

premier membre de cette équation tond vers l'infini positif ou

vers l'infini négatif, quand la température tend vers Tc , ce qui

n'est possible,!",,, restant positif quand le tluide passe de l'état

liquide à l'état de vapeur, que si le facteur entre parenthèses

s'annule pour changer de signe à la température critique : ^
prend alors la valeur limite a, et l'on a :

Linsi, des trois coeflicionts compris dan- la formule (5), l'un

te fini, les deux autres deviennent infinis positivement,

/autre formule qui fait intervenir la chaleur spécifique à

urne constant, et que nous avons à utiliser, est la suivante :

les lettres m, G, S, v, u devant être accentué

vapeur.

Cette formule peut se mettre sous la forme :

Cr)
et Œ?) sont des (I nanlités essentiellement positives. Si le

tluide pris à l'état liquide s'approche de la température critique,.

tend vers d'après la formule (H) Ch. 1". Chaque terme du

second membre est positif et inférieur à l'unité, ce qui prouve que



y^j tend vers une valeur finie. Si le fluide est pris à l'état de

vapeur, le second terme ne change pas à la limite, mais le premier

devienl négatif, ce qui est impossible, à moins que — ne tende

Des formules (4), (6) et (il) il résulte que :

(Hi)

En sorte que des trois coefficients qui rentrent dans l'identité

(6), l'un reste iini, tandi- que les deux autres tendent vers Finlini

négatif, à la température critique.

3. Rapports finis qui existent entre les quatre coefficients

qui deviennent infinis à la température critique.

Les quatre coefficients des formules (5) et (6) qui deviennent

infinis restent, pris deux à deux, dans un rapport fini, à la tempé-

rature critique. C'est évident en ce qui concerne les deux coeffî-

eients liguranl dan- iinr même de ces deux formules ; mais la loi

s'applique encore à deux coefficients pris, l'un dans la formule (5),

(^jj Par exemple, l'autre dans la formule (6), (^j par exemple.

C'est ce qui résulte de la formule (4) qui donne :

®, (â
"

Il est facile, avec les formules (1) à (8), de fixer dans chaque
cas particulier la valeur du rapport. C'est ainsi que l'on trouve,

par exemple :
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Les quatre coefficients dont il s'agit sont donc d'un même ordre

de grandeur, à la température critique. Nous aurons à rechercher

cet ordre de grandeur.

4. Valeurs que prennent, à la température critique, les

coefficients à volume constant et à entropie constante.

Les relations (2) et (io) d'une part, (3) et (15) d'autre part,

donnent :

(SH
<18> &).-•

Ainsi donc, des trois coefficients portant le même indice, qui

composent les formules (7) et (8), il y en a un qui reste fini à la

température critique. Vers quelles valeurs tendent les autres V Ils

restent tous les quatre finis, ou bien ils deviennent tous ensemble

entre eux les formules (1 >, (7) et (S). Il suffit donc de déterminer

la valeur limite de l'un d'eux, de
; ~J

par exemple, ou de son

inverse, c'est-à-dire de la chaleur spécifique à volume constant.

Cette chaleur spécifique ne peut devenir inlmie. On le voit de

bien des manières, notamment par deux des plus connues des

relations qui unissent les coefficients thermo-élastiques.

(l9) (fo- mule de Reech)

En remplaçant, dans la première, Cp par sa valeur tirée de la

seconde, il vient :



28.
%

-192-

Q?) ne peut tendre vers l'infini, car alors l'adiabatique critique

serait tangente à la courbe de saturation, et ne pénétrerait pas à

l'intérieur de cette courbe, ce qui serait contraire à nos hypothèses

fondamentales. Le second membre de cette équation reste donc

fini, et comme Qj) tend vers la constante a, tandis que

s'annule, il faut nécessairement que Cv reste fini.

Pour trouver sa vraie valeur, j'emploierai la formule (14),

appliquée, a une même température, à l'état liquide et à l'état de

vapeur saturée.

»'= Cv+ T(*)J£
ce qui donne par addition :

\ \w v y
Passant à la température limite T — Tc, le premier membre

s'annule, QÇ) et
(jjfy

,
tendent vers la même valeur a, etCv+ Cv

'

devient le double de la chaleur spécifique à volume constant au

point critique, et l'on a :

0 = 2CV + Tc«
(lj

+ jÇ) = 2CV + 2Tca* tg a

(22) Cv = -Tca«tga = Tc (^
tg a étant la tangente de l'angle que fait avec l'axe des pressions

au point critique la direction de la courbe représentant un mélange

de liquide et de vapeur dont le litre demeure constant et égal à ^-
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Cv est positif comme cela doit être, car tg a est nega

une conséquence de ce fait d'expérience que, par un abai

de la température à parlir de l'élal critique, le volume sr

de la vapeur saturée augmente plus vile que ne din

volume spécifique du liquide.

La formule (22) donne la valeur du coefficient

(23) ©.
qui permet, à l'aide des formules (1), (17) et (18), de dél

les valeurs finies prises à la

forment les identités (7) et (S).

5. La loi de réfraction des adiabatiques.

La formule (21), appliquée au point critique, donne (

plaçant Cv par sa valeur (22) :
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brusquement pour rapprocher sa direction de celle de l'axe des
pressions.

Il n'est pas inutile d'indiquer ici la formule, d'ailleurs bien
connue, qui mesure la réfraction, en donnant la différence des
tangentes des angles que tait, avec l'axe des pressions, la direction
d'une adiabatique avant de pénétrer dans la courbe de saturation
et après son entrée dans cette courbe.

La première de ces tangentes est donnée par la formule

(19), dans laquelle je remplacerai Cv par sa valeur tirée de (20);
on obtient ainsi :

(lv\ _ (**\ \

t
]$ÏÏJm\ )

fdV\ ,
(ar)„

ce qui peut s'écrire, eu égard à la formule (9) :
•
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soit, eu égard à la formule (9)

Les formules (25) et (26) donnent la différence que nous cher-

chions, et qui prend la forme remarquablement simple :

T
ldT;

Cp

Cette formule s'applique à la branche de la courbe de saturation

qui représente l'état liquide. Il faut y remplacer m par m' et C„ par

C'p pour l'appliquer à la branche qui représente l'état de vapeur

-aliirée. F.llr exprime bien ];i loi de réfraction rappelée plus haut.

6. Ordre de grandeur des quatre coefficients qui devien-

nent infinis au point critique.

Si Ton applique l'équation (27) à la température critique, la

rétraction de l'adiabatiqne s'évariouissml, le second membre de

cette équation s'annule, d'où r ésulte (pie C, , et par suite les quatre

coefficients thermo-élastiques qui deviennent infinis sont d'un

ordre de grandeur supérieur a irv, et d'une façon plus générale,

d'un ordre supérieur au carré de l'un quelconque des coefficients

m, m', ~
T

. Cet ordre de grandeur serait-il, par hasard,

représenté par le cube des mêmes coefficients ou par les valeur-

de leurs dérivées, en sorte que chacun des quatre coefficients

multiplié par (Tc — T)'i tendrait vers une valeur finie à la tempé-

rature critique? Je n'ai pu en trouver une démonstration rigou-

Je dois, du reste, faire quelques réser ves sur cer tains des résul-

tats obtenus dans cette étude, et qui m'ont grandement surpris.

IN dé- oiilfiit fou- de la direction q f
j

.

j'.tj trouvée [ i l'adiaba-

direction qui se confondrait avec celle de la courbe de titre ^
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Les courbes de titre constant, sauf celle de titre \ se comportent

d'une façon si étrange au voisinage du point critique, puisqu'elles
semblent être, toutes, tangentes à la courbe de saturation, sauf

Tunique courbe de titre |, qu'il se présente, dans leur distribution

autour du point critique, une sorte de discontinuité, dont je n'ai

peut être pas su tenir compte. Je suis le premier à signaler au
lecteur les difficultés que j'ai rencontrées, et que je n'ai pas pu
résoudre autrement que je ne l'ai fait. 11 eût été beaucoup plus
sili-l.iismt pour moi de constater l'existence généralement admise
d'une réfraction finie de l'adiabatique critique, et, par suite, d'une

valeur finie du rapport ™ . L'ordre de grandeur des quatre coef-

ficients qui deviennent infinis, et resté si mystérieux pour moi,
eût été ainsi immédiatement défini.



Théorie analytique

des turbines centripètes et centrifuges à réaction

s de §PARRE

DEUXIÈME PARTIE

Je suppose, dans relie deuxième partie, que la turbine travaille

sous une charge réduite et avec une hauteur de chute variable

H = H0(i -f n), n étant égal à 0 dans le cas du travail normal.

Je suppose de plus que le réglage peut se l'aire soi! au moyen
d'un tiroir qui ferme plus ou moin- le disli ihuteur. -oit au moyen
de modification de l'inclinaison des directrices du distributeur,

soit par ces deux moyens combinés. Alors si Srt est la surface

totale du distributeur lorsqu'il est complètement ouvert et S sa

surface à un moment quelconque, o0 l'inclinaison des directrices

dans le cas du travail à pleine charge, a'„ cette inclinaison dans le

cas du travail sous une charge réduite, je pose

Je désigne par v'0 la vitesse de l'eau à la sortie du distributeur,

vitesse qui est variable avec l'ouverture plus ou moins grande du

di-lributeur, par suite de la variation du degré de réaction,

par w'o la vitesse relative de l'eau par rapporta la roue immédiate-
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ment à la sortie du distributeur, vitesse qui est îa résultante de

La vitesse w\ n'est plus tangente à l'aube
;
par suite, à son entrée

dans la roue, la veine liquide subit d'une part un choc contre

l'aube et d'autre part une élargissement brusque, l'ar suite de ces

deux circonstances il se produit une zone de tourbillonnements.

Je désigne par w la vitesse relative de l'eau dans la roue immé-

diatement au delà de la zone de tourbillonnement, cette vitesse w
sera tangente à l'aube et nous supposerons qu'on puisse la regar-

der comme tangente à son premier élément et, par suite, comme
taisant un angle p0 avec u0 .

Qu'il s'agisse du choc ou du changement de la vitesse par suite

de l'élargissement brusque de la veine à l'entrée de la roue, nous

admettrons, avec Résal, que la force vive perdue est égale à la

force vive due aux vitesses variées.

A la sortie du distributeur la vitesse absolue de l'eau, égale à v'0 ,

fait un angle a'0 avec u„ elle a donc pour composantes suivant le

rayon et perpendiculairement à cette direction v 0 sin a'0 et

v'ocosa'o. Au delà de la zone de tourbillonnement la vitesse relative

étant w, faisant, d'après ce que nous supposons, un angle p0 avecw,,,

on a pour les composantes de la vitesse absolue suivant ces mêmes

directions

w sin % et w cos % + «o

on a par suite pour la force vive perdue, par unité de masse

(1) (v'o sin a (t-w sin p0 )

2 Hv'o cos a!0—w cos po-u0)WV4-«,
<,

+ w* — Zv'ow cos (p0 - a'„) - Zv'oUo cos a a + %t0w cos p0 = %gl

l désignant la perte de charge.

D'ailleurs l'équation (1) de la première partie reste sans chan-

gements, et dan? les équations (2), (3) et (4) on doit simplement

remplacer v0 , €<>, p0 et p'
0 par v 0 , €, p et p', de sorte que l'on a

m » = y- - y

sc^deVruxelles, t. XL, 2e partie, pp. 249-274.



a

(3)

(4)

(5) Vgh, = %gh - (1 + a)v'\> (
2
).

— ee

Pour l'équation (5) de la première partie, il faut ajouter à la

perte de charge le terme Igl que nous venons de calculer et

remplacer w0 par w'0 . Nous désignerons de plus par w\ la vitesse

relative de l'eau à la sortie, w\ devenant donc égal à iu
1
dans le

cas du travail à pleine charge sous la hauteur de chute normale.

L'équation (5) de la première partie se transforme alors dans la

suivante : (
3

)

(6) w'»
l
=w'8

0-f-^H+ti
î -M8

0—(H-ay*o—bw'\-ew>-v'
t
o

- u\— wt+Vv'oW cos (p0-

a

o)+%v'oU0 cos d0- %u0w cos fc>

Mais w'o étant la résultante de v'Q et de - u0 on a (

4

)

(8)
(sin pl^a'o)

=
sin«\

=
Siïfc"

En tenant compte de (7) l'équation (0) devient alors

(9) w'\ ~ %gU - (1 + a)v\ + «*, - (1 + c)w
a
- - Ziioiv cos p.

désignons toujours par P, l'angle de w\, supposée tangente à

l'aube à la sortie, avec le prolongement de m,, en sens contraire

du mouvement, et supposons de plus qu'il puisse y avoir une valve

à la sortie, de sorte que la surface de sortie soit KS,, K étant

égal à un si il n'y a pas de valve, et dans le cas où il y a une



valve K pouvant varier, suivant la position de la valve, de 1 à 0.

L'équation de continuité donnera alors

(10) Sv'o sin a'0 $0w sin (3 0 — KS^', sin p t
.

Dans le cas du travail à pleine charge sous la hauteur de chute

normale H 0 on a

w\=w^ v'0 = Vo, w = w0 ,
a'0 = a0 , K = l.

Nous avons donc pour ce cas en vertu des équations (8) et (10)

Comme d'ailleurs nous avons, pour ce cas du travail normal,

posé dans la première partie (
?
).

î définitive

sin p, = g

il, = \iv\ O
et, comme nous l'avons dit plus haut,

Nous aurons donc

(') Je suppose S0 et S t
affectés d'un facteur qu

(*) Équation (9) de la première partie.

<
3
) \ étant par suite égal à dans le cas du tra
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On déduira alors des équations (10), (11) et (12)

(13) w = -
i (x0w\ _ K sin don,,

|ur
1
sin(p0—

a

0) Xnsin(Po — a0)

(U) ' ==
KS

i
m;,

i
sinp

1 ==
KSo sin a0 sin %u0 =K(l+aQ sin Po

tf
1 ; y

° Ssina'o SXMsina'0 sin(Po—a„) Xusin(po—

a

0)
°

En tenant compte de ces relations l'équation (9) devient

fyH _ r\ 1 b K*(l-f«)(l+*)
2 sin*pQ _

j

K2(l+c)sin 2 a0 2Ksin a0 cos p0_g
K 2

(l+ff)sin p0sina0cos (pQ-oto)
+
\Vî sin

8(Po-a0)"
t
"XMsin(po-a0)

2
X«u! sin8 (P„ - <*o)

On a d'ailleurs pour le rendement p

(m o - 1
av<i° + W2

'
+«0* + V+^i

Puis par le triangle de composition de vitesses à la sortie (')

(17) v\ = w'\ + u\-<îw\u
x
c.os$

x

Mais en tenant compte de (1) on peut écrire (9)

w'\ = fyH - av'\ - Vuov'o cos a'0 -f m 2
,
- ftw'*, - cw* - Vgl

et on aura par suite, en tenant compte de (17)

4- 2m !
,
— 2tt'>, cos p,

et par suite, en tenant compte de (12) et (14) la relation (16)

devient (*)

(!) Formule (16) de la première partie, où on remplace u>, par tc'j.
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Si on suppose une turbine donnée travaillant sous une hauteur

•de chute donnée et avec une ouverture du distributeur ainsi

qu'une position de la valve également déterminée, tout est connu

dans l'équation (15) (') sauf X, cette équation fournira donc la

valeur de cette inconnue et (18) donnera la valeur correspondante

du rendement.

Si on pose

la relation (18) donne

(20) u = »'+ 5 1

et si on pose de plus

= _sinaoCOSpo
sin (Po-io)

(21^ n= (1 ± "> ( 1 + ^ 55! Po + (l+c) sin
8
ao

~ 1

sin
4
(po - a.)

2(1 + x) sin p., sin a„ eus (p o - a'0) («)

2(t + fc) _ i] .

ii (15) devient

sin2 a0 + «sin'p0

sin*(P0 -«o)
^

linsi que cela devait être, est l'équation (11) de

20 H0 t

ileur de |u ainsi que celle de V = ^ ^
is vu dans la première partie,

ileur de p peut d'ailleurs s'écrire

ttsin 2
0o+csin

2ao atfl+a)sink+2asin0o+2cosaosin(po
-



l'équation (15) pourra s'écrire

(22) m\* -f 2»X ? - p |î
— 9 — 0

en éliminant X entre (20) et (22) on aura

(23) (pK* + <zu
2
)*

2 - 2»(tM + KOKz - m(t'M + KO2 - 0

il faudra prendre la racine positive de cette équation et z étant

connu on tire de (18')

W p
= lfV2 ~^}

On tire de l'équation (23)

2 pKe + q\i' V V » * J

formule dans laquelle on doit prendre le signe + si n>0 et le

signe n<0
"Nous poserons alors



u en tenant compte de (14).

« '-nîîWÎ-V
Mais on déduit de (20) et (26)

On a ensuite pour le débit

U = Sî/0 sin a'o

Ssino"!
= 4

:

+ x

au en remplaçant 1 — € par sa valeur (27)

^ontrTsîT'ona
m0bl 'eS

'

° U ^^ ° 0 ^ Vanable 6t P*

(29) 4+a: =
ire-



et la valeur (30) de i on aura

«H) P = ci + «y +w +

»

! + ^ffif-y
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i turbine donnée, on modifie la vitesse relative l sans modifier

urbine. En effet u0 et n .n'entrent dans les formules que par le

terme

si on étudie ce qui se passe pour une valeur donnée de n on étudie

par là ce qui arrive lorsqu'on remplace £ par l' sans rien changer

à la turbine.

'Pour x = 0 ou a'0 = a0 les équations (21') et (19') donnent

les valeurs de m et q restent sans changement et les formules

(24) à (28) donnent, z, p, e et Q.

Dans le cas que nous supposons d'une turbine travaillant à

pleine charge sous une hauteur de chute variable, cette hauteur

de chute variera d'un minimum H, à un maximum H., et il s'agit

de déterminer la hauteur de chute normale Ho de façon que la

variation du rendement lorsque II varie de H, à H 2
soit comprise

•dans des limites aussi rapprochées que possible.

Pour cela nous nous proposerons de déterminer H0 de façon

que le rendement ait la même valeur pour H égal Hj et pour

H égal H 2 .

Pour arriver à ce résultat, on tire d'abord de (18')

La valeur (21) de m devient alors :

t en portant cette valeur dans (22) on aura :

(34) | pK* -f 7mV - 2(/u -f Wfan -f
M '



Si on suppose p donné, cette équation fournira deux valeurs

correspondantes de z et par suite au moyen de (33) de r\ on tire

de (34)

ut 4- Kl
x

^(y^+ff,

)[S(|-0+ i
J

„k + JOii + ko

pour les deux racines :

.(K+Moy ' >+^~ tg
i'

î,-(Ki+Mî-)\/-)^M
r" C0, 2-

Nous nous proposerons alors de déterminer H0 de telle façon

que si l'on a

H, — Uo(i + n») et H, = Ho(l + n«)

n, et n.2 correspondent aux racines 2, et z 2 de l'équation (34) et

que l'on ait donc :

On tire de là :



R est connu, puisque nous supposons Hj et H 2 donnés. Il s'agit

de trouver la valeur correspondante de p.

Or, on déduit de la relation entre les coefficients et les racines

de l'équation (31) et des équations (36)

R(*K+Mi)y/[Kn + £ Ou + KoJ- (pK2+
j

= 0*t+ Ki)[K»+ io»t + KI)] - pKpKM-flM*).

Nous supposerons toutefois pour l'instant, que l'on ne fait pas

agir la valve et que par suite K = 1 . On déduira alors de l'équation

précédente, en supprimant le facteur l + \xi et l'élevant au carré

Si on pose alors

(38) X-HL+i
, a-*7

P r*0 u * -H
cette équation devient :

(39) (R*—j )X*—2(R*—1)AX—

A

2—R*(p f + »8R*==0.



On prendra pour X la plus grande racine de (30) qui répond

seule à la question (').

En remarquant que

on aura par suite :

(40) X-A+ R V^-t(£07^ + 1 -£)
X étant fourni par cette relation, on en déduira p par la pre-

mière des relations (38) et on aura ensuite pour calculer H0 en

vertu des relations (36) et de l'équation (34), où K = 1

= 1 + W f\ i n _ La P +M Y

d'où on déduit en tenant compte de (38)

(41)

On doit remarquer que dans les conditions actuelles le rende-

ment sera maximum pour une valeur de H différente de Il0 .

En effet, pour que les racines de l'équation (34) (
2
) soient réelles,

il faut, en tenant compte de (38)

><>,
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ou

X' - 2AX - (p + gu2

) (i - + > 0
;

donc il faut :

X > X,

X, étant la plus grande racine de l'équation

(42) X* - 2AX - (p + çu2

) (l - + - 0.

On aura donc 0)

(43) x,- a + v/o. + ,,»«) ^ + i - £}
On aura par suite pour le maximum pm de p

(44) Pm = Mj^-

Pour cette valeur de X les racines de (34) sont égales et on a

par suite, en vertu de (18')

(45) 2 = -^gr- P- + ?o
- - (» + X,)-

D'où on déduil la valeur correspondante de r| et, par suite, de la

hauteur de chute correspondante Hm (
2

) de H.

Considérons d'abord l'exemple, traité dans la première partie,

d'une turbine centripète pour laquelle a0 = pj = 20° et i\ = 0,8?v>

et pour laquelle on suppose 2 = 1 en prenant a = b = 0,06,

c= 0,225. Turbine pour laquelle nous avons trouvé p t
= 0,8159,

Po = 456° 44' |n « 0,842

et pour cette turbine supposons U, = 20"', H2
= 40"',

d'où
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Nous obtiendrons par la formule (40)

X = 1,3001

et nous en déduirons par la formule (38)

p = 0,8005 ;

puis par la formule (4)

Ho = 21 '",844.

Si nous cherchons ensuite, par les formules précédentes, quel:

sera le maximum pm du rendement lorsque H varie de H, à Hîr

nous obtenons par la formule (43)

X, = 1,2624

et nous en déduirons pm = 0,8302 et Um = 27,276 (').

Considérons ensuite l'exemple, aussi traité dans la première

partie, d'une turbine centripète pour laquelle a0 = P, = 20°

/•, = 0,8/o, avec a = b = 0,06, c = 0,225 et de plus p0 == 84°3'

5 ss 0,6739, ce qui correspond au maximum du rendement

pm = 0,9005,

et supposons comme dans le cas précédent II, = 20'", H 2
= 44>"

R = 3:.

Nous obtiendrons par la formule (40)

X = 1,8775,

et nous en déduirons par la formule (38)
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Dans ce cas, le maximum du rendement correspond très sensi-

blement, ainsi qu'il était facile de le prévoir, à H = H0 et sa

valeur est pOT = 0,9005.

On voit que, dans ces deux exemples, bien que la hauteur de

chute varie du simple au double, le rendement varie seulement

d'environ 3 pour cent.

Si le rendement varie, dans les conditions indiquées, dans des

limites assez restreintes avec la hauteur de chute, il n'en est pas

de même du travail fourni.

Désignons par T le travail fourni pendant l'unité de temps ; on a

d'abord pour le débit Q par la formule (27')

^Ho(l+>l)(l-e),

Mais (26') donne en tenant compte de (20)

(46)
K'(l+a08

g
8
sin

g
po K 2

( I t / >VE
€~

(1+ n)XV sin°- (po- «<>) (1+n)(m"-fK0*£

i par suite

(47) T - (2SH0)= P
(U ,- +K/,M„, ;,,-„„,

Si nous considérons les deux exemples donnés plus haut où

K = 1, x = 0 et où p, m, ï, / ont la même valeur pour H = H,

et H = H 2 , on aura en désignant par T, et T2
les valeurs de T pour

^ ^
T, «,(1 -f tu)

T, Z,{\ + T| t )

On trouve alors que le premier cas où £ = 1, 0O = i56°44'
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et pour la deuxième où H = 0,6739, p0 — 84°3'

Si le travail à fournir est le même dans les deux cas, on pourra,

s'il s'agit d'une installation considérable et que l'on dispose d'un

débit suffisant, avoir une ou plusieurs turbines supplémentaires

qui ne fonctionneront que lorsque la hauteur de chute est réduite
;

on pourra aussi, lorsque la hauteur de chute augmente, faire

travailler la turbine sous une charge réduite, mais il y a alors à

se préoccuper des conditions à remplir pour que le rendement ne

diminue pas trop lorsque la turbine travaille sous une charge

réduite, c'est la question que nous allons examiner.

Je suppose d'abord, dans ce qui va suivre, que le réglage se

fait au moyen de directrices mobiles du distributeur ; alors ct0 étant

l'inclinaison des directrices pour le travail à pleine charge et a'o

cette inclinaison à un instant quelconque,on a les formules établies

plus haut :

(29) 1 + x =v y sma'o

(30') '^Sgat

(31) p = (l+a)r + 2^ + « 2 +^H?#^^- •

sin (Po — a0)

Nous poserons d'ailleurs dans cette dernière formule :

(48)
Mil ( (»/

: qu'elle s'écrira :

p -* (1 + aW + %*l + {•
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On a d'ailleurs, ainsi que nous l'avons vu,

Si on fait alors K = 1 dans l'équation (23) qui devient

(23') (p + qtf)z* - 2n(*M -h 0* ~ i»(|h + lf = 0,

cette équation nous fera connaître % et, par suite le rendement (
l

)

pour une ouverture quelconque du distributeur. Si ce rendement

conserve pour la valeur minima de a'0 que l'on a à envisager une

valeur acceptable, il n'y aura pas à modifier les conditions dans

lesauelles on a calculé la turbine conformément aux indications

(51)

On aura :

(52)

t on en déd

(53)

11 arrivera toutefois souvent que la valeur ainsi obtenue pour p

sera trop faible ; on pourra alors modifier de la façon suivante

les conditions d'établissement de la turbine.

On déterminera d'abord, comme il a été dit dans la première

partie pour la valeur de la vitesse relative l que l'on a choisie, les

conditions d'établissement de la turbine, pour le rendement maxi-

mum correspondant à cette valeur donnée de H, les valeurs cor-

respondantes l0 et z0 de / et de 2, et par suite du rendement,

valeurs qui vérilient l'équation (23').

En conservant ensuite la valeur l0 de l on prendra pour le

.(') p se déduit par (24) de z et p et l se déduisent des formules (i'I) et (3(1').
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rendement une valeur p, légèrement inférieure ('), et la valeur

correspondante de z. Pour ces valeurs de l et de 2 l'équation (23)

qui, si on remplace p par sa valeur, et si on pose

(54) A = (l f a)z* - m,

(55) [XI'
1

(-2«^2-l)/^A
i]K î-2Mt(m/+«2)Kf((72

4-mt,
)M

,=0

admettra deux racines, l'une supérieure, l'autre inférieure à 1. En

effet, les valeurs z0 et l0 de 2 et de l vérifient l'équation (23') et

par suite, si on donne à 2, ainsi que nous le supposons une valeur

inférieure à z0 , le premier membre de (23') sera négatif, ce qui

revient à dire que le premier membre de (55) est négatif pour

K = 1 et par suite que 1 est compris entre les racines de cette

équation.

On prendra alors la racine K, de l'équation (55) inférieure à 1.

Pour résoudre l'équation (55) posons

(56) A, - Ài*t> + 2m(«— \)lo+ fz\ B, = \xi(ml„ + nz),

(57) sinV=^!^

et on aura alors :

(58) ^ =\/%^\
On modifiera alors la construction de la turbine, en réduisant

la surface de sortie de façon que cette surface de sortie soit

au lieu de SP
Si nous ordonnons l'équation (55) par rapport à 1, elle pourra

s'écrire :

(59) v-Çg-^-ny+p-iV*
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et si, dans cette équation, nous donnons à K la valeur KM elle

admettra deux racines dont l'une, Kn étant racine de (55) pour
l= l0 ,

sera l0 et dont l'autre ^ sera donnée par la formule

On aura alors la valeur correspondante a\ de l'inclinaison a'0

des directrices du distributeur par la formule (30') qui donne :

(61 ) tga'^tgao.

Alors pour l'inclinaison a'0 des directrices variant de a0 à a', le

rendement p restera supérieur à pM et il sera égal à cette limite

pour a'0= a0 et a'„= a',

.

Lorsque l'inclinaison des directrices varie de ao à a'j le rende-
ment passe par un maximum, dont on obtient de la façon suivante
la valeur ainsi que la valeur correspondante de a'0 . En effet, pour
que les racines de l'équation (59) soient réelles, il faut en rempla-
çant A par sa valeur (54)

pjf
- n(z - l)zj- [(1 4- - M][â> -

4- w » 4. fm 4_ mV
i(

l __ 2nmjH (1 -H a)rr

' K 2 K 1

Kr

qui exprime :

nt la plus grande racine de l'équation (').



m
[
(i + «)(,+g-4.- 2npK̂ >-»}

Nous résoudrons cette équation en posant :

(63) C = » H-M +^ _ +.

!

<:e qui donnera :

(64) V-vÇ-f
On en déduira le maximum du rendement p par la formule (18'),

Pour cette valeur «, de 2, les racines de l'équation (d9) sont

égales et on a par suite pour la valeur correspondante l\ de /

et ensuite pour l'inclinaison correspondante a"j des directrices du

distributeur par la formule (61)

ta valeur du travail correspondant sera tournie par la formule (47).

Nous allons appliquer ces formules à quelques exemples.

Soit d'abord la turbine centripète citée dans la l
ro

partie, pour
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pour laquelle nous avons trouvé pour le rendement maximum (')

p! = 0,8159, correspondant aux valeurs

p0 = 156°44', ju= 0,8420, e<> = 0,6678.

Supposons que nous sacrifions 2 pour cent sur le rendement
dans le travail à pleine charge, en prenant p = 0,795, pour obtenir
une turbine dont le rendement varie moins avec la charge. Nous
supposons de plus n = 0, donc la hauteur de chute normale et

constante.

Dans ces conditions nous trouverons :

par les formules (56) à (58) K, = 0,6704,

puis par les formules (60) et (61) a', = 8°30',7.

Donc en réduisant la surface de sortie à être le rendement
restera au moins égal à 0,795 pour l'inclinaison des directrices

variant de 20° à 8°30',7. On aura d'ailleurs pour le rapport ^ des

travaux développés pendant l'unité de temps lorsque l'incli-

naison est de 8°30',7 et de 20° par la formule (47)

0,6257

Lorsque l'inclinaison des directrices varie de 20° à 8°30',7 le

rendement passe par un maximum pour a'0 = 12°58', maximum
qui est égal à 0,8248 (

2
).

Si on prenait K = 1, donc la surface de sortie égale à S,, on
aurait pour le rendement pour u'Q = 8°30',7 p = 0,7214.
On voit donc que, dans ce cas, on gagne plus de 7 pour cent sur

le rendement par la disposition indiquée.

Soit ensuite la turbine centripète, également envisagée dans la

première partie, pour laquelle

ao = p,=20° r,— 0,«ro ,
S = 0,6789, « = 6=0,06, c=0,225,

turbine pour laquelle nous avons trouvé dans le travail à pleine

P *= 0,9005, (Jo - 84 8' €0 - 0,4444, p = 0,9845.
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Xous sacrifierons 2 pour cent sur le rendement, dans le travail

à pleine charge, en prenant p = 0,88, pour obtenir une turbine

dont le rendement varie moins avec la charge, nous obtiendrons

alors (') par les formules (50) à (58) K, = 0,7186

puis par les formules (60) et (61) a', = 8°54',8.

Donc en réduisant la surface de sortie à être K,Sn le rendement

restera égal au moins à 0,88, pour l'inclinaison des directrices

variant de 20 1

à 8"5V,8. Ou aura d'ailleurs pour te rapport des

travaux T, et T() développés pendant l'unité de temps lorsque l'in-

clinaison des directrices du distributeur est de 8°54',8 et de 20° (').

£
! 0,5758

Lorsque l'inclinaison des directrices varie de -20' à 8°.V*',8, le

rendement passe par un maximum pour a'o 13 -i8',3, maximum
qui est égal à 0,9092.

Si on prend K = J, donc la surface de sortie égale à S,, le

rendement pour a'0 = 8*54\8 serait de 0,8276 ; on gagne donc

dans ce cas un peu plus de 5 pour cent sur le rendement par la

disposition indiquée.

Les rendements qui figurent dan- ce qui précède, ne sont pas

corrigés de l'influence des fuites. Si on voulait faire cette correc-

tion, il faudrait calculer le degré de réaction par la formule (46)

qui, si on tient compte de la relation i + x = \ J , devient

(65) p' - p - ec

donnée dans la première partie.
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IV

Dans ce qui précède nous avons supposé la hauteur de chute
constante et égale à la hauteur de chute normale, donc n = 0.

Supposons maintenant que la hauteur de chute en même temps
que la charge sous laquelle travaille la turbine, soient appelées a
varier dans une large mesure.

On aura d'abord à déterminer la hauteur H0 à admettre comme
hauteur de chute normale.

On pourrait opérer comme nous l'avons indiqué plus haut en
déterminant cette hauteur de chute normale Hc de façon que le

rendement soit le même pour H H, et H = H» dans l'hypothèse
où nous nous étions placé que la vitesse relative de l'eau à son
entrée dans la roue est tangente à l'aube pour le travail à pleine
charge. Toutefois, le plus souvent, ou tout au moins si la charge
est appelée à varier dans une large mesure, on sera amené à
modifier les conditions d'établissement de la turbine comme nous
venons de l'indiquer dans le chapitre précédent, en déterminant
une valeur K, de K telle que le rendement ait pour le travail à
pleine charge une valeur légèrement inférieure à la valeur maxima.
Nous nous proposerons alors de déterminer H0 de telle façon

que, K ayant une valeur donnée quelconque, le rendement ait la

même valeur pour les valeurs H, - HG (1 -j- n ,) et 11,= H0 (l + r\ t )

Pour cela nous remarquerons que K, p, l et n ne figurent dans
les formules (34) et (35) que par les termes pK 2

, IK et nK de telle
sorte que pour déduire des formules obtenues en supposant K — 1
celles relatives au cas où K a une valeur quelconque, il suffit de
remplacer dans les premières p par pK\ l par Kl et n par Kn

Les formules (38), (40) et (41) deviendront alors pour le cas
" 17

i une valeur donnée quelconque
:

(38') X-Hi±J^
f
A- i.£|

ni 4- K/
Kn,

(40')

(4i') n0 = li

^J l i<\;

45*X
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Mi + Kl
P =—r-

On déduira de même, dans l'hypothèse où K a une valeur quel-

conque, des formules (43), (44) et (45) où on fait le même

changement, pour le maximum du rendement lorsque H varie

de H, à IL

(43')

(45')

d'où on déduira le rendement maximum ainsi que la valeur de n

et par suite celle de H correspondant au rendement maximum. On

obtiendra d'ailleurs pour cette valeur Wm de H correspondant au

rendement maximum (')

(46) Hm y~ X(X^àT
On doit remarquer de plus que les formules s'appliquent non

seulement pour une valeur quelconque de K, mais aussi pour une

valeur quelconque de l.

Nous supposons que l'on a pour une valeur donnée de H déter-

miné une valeur K, de K telle que le rendement soit le même

pour l'inclinaison des directrices égale à cc0 ou a\, et dans ce cas le

rendement est maximum pour a'0= a'V

On pourra alors calculer Ho pour a 0 égal à a0 , à a
j
ou a a ,.

On devra d'ailleurs, quelle que soit la valeur de a'0 pour laquelle

on fait le calcul de H0 , déterminer les valeurs du rendement pour

H = II, dans le cas du travail à pleine charge et pour la valeur

minima de l'inclinaison des directrices que l'on se propose d'envi-

sager, en déterminant également le maximum du rendement pour



H = H. et la valeur correspondante de l'inclinaison des direc

trices. On fera ensuite le même calcul pour H = H
2

.

Les rendements ainsi obtenus ne sont pas corrigés de l'influenci

des fuites.

Si on veut les corriger de cette inlluence, on calculera le degn

de réaction par la formule (46'J

KVE 2

- n) (m" + K
(46') 1 -

ui, en tenant compte de la valeur (19) / et de la valeur (29) (

(47
Kz*V l*_

6
(1 + n) 0» + KO2 cos

2
a'„'

On aura ensuite le rendement p' corrigé de l'intïuence des fuites

par la formule

(65) P' = P — et.

Nous allons appliquer ce qui précède à un exemple :

Considérons la turbine centripète envisagée dans le paragraphe

précédent pour laquelle

Oo-Pi—aO-, r,— 0,8*-,, 2 = 0,6739, p0 ---=84°3'
(

l

).

Nous avons trouvé que, pour cette turbine, pour le travail soû-

la hauteur de chute normale H0 , si on prend pour K la valeur

K
x
=0,7186 le rendement p, non corrigé de l'influence des fuites,

est égal à 0,88 lorsque l'inclinaison des directrices varie de 20° à

8°5V,8 et que ce rendement passe par un maximum égal à 0,91 )92

pour une inclinaison a'0 des directrices égale à J3°48',3.

Nous allons alors déterminer la hauteur normale H„ telle que le

rendi'mi'iil ail la même valeur pour fl II 20 el ll= H 2
= 40",

en prenant donc pour R la valeur 3, pour l'inclinaison de 1">'48',3

que nous venons d'indiquer, dans les formules (38'), (40'), (41'),

nous trouverons II 0 = 27"',55 et pour la valeur correspondante du

rrml.mi.-.il n..ur II = Il .M II — II.. (*). o = 0.8775.
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Si dans le cas actuel on déterminait par les formules (43'), (44'>

et (40') les valeurs de pm et de H,„, on trouverait que Um est sensi-

blement égal à Ho et pm à 0,909.

Nous allons ensuite pour H = H
t
= 20"' chercher la valeur du

rendement pour a'„ = a0 = 20° et o!0 =~ 9°.

Pour a, = 20° nous trouverons par les formules (25), (26) et

(24) p = 0,8430.

Nous trouverons ensuite par les mêmes formules pour a'0= 9°,

p = 0,8473.

De plus, toujours pour H == H, = 20° lorsque a'0 varie de 30

à 9° nous trouverons par les formules (03), (64), (18'), (60') et (01')

que le rendement p passe par un maximum pour a'„ = 14°59',3,

maximum égal à 0,907.

Si nous faisons ensuite le même calcul pour II = H 2
= 40'", nous

trouverons pour a'(>
=20 >

(

1

), P=0,8538 et pour a'0=9°, p=0,8524.

De plus, pour cette même valeur de H, nous trouverons que

lorsque a'„ varie de 20° à 9° le rendement passe par un maximum
égal «à 0,8775 pour o!0 = 13°55',i.

Il s'agit ici des rendements non corrigés de Pintluence des

fuites. Si on voulait tenir compte de cette dernière cause, on calcu-

lerait dans les différents cas le degré de réaction par la formule ( \T)

et on en déduirait le rendement corrigé par la formule (65').

En opérant ainsi on aurait en prenant e =0,08, pour II = 20'",

p' — 0,7934 pour a' = 20" et p' = 0,8154 pour a' = 9% le maxi-

mum de p' pour cette valeur de II étant de 0,87 environ.

Pour II = 40m on trouverait, d'une façon semblable, pour

ct'o = 20», p' — 0,8080, et pour a 0 = 9\ p' = 0,8293, le maximum
de p' pour cette valeur de II étant de 0,84 environ.

On voit qu'avec les dispositions indiquées on arrive à avoir une

turbine dont le rendement varie dans une faible mesure lorsque

la hauteur de chute varie du simple au double et l'inclinaison des

directrices de 20° a 9°, donc la charge dans une mesure encore

assez large. On doit remarquer tout.'tui- ,

(
u.' lor«..|u.' l'inclinaison



cent; celte réduction ne serait, par suite de la variation du degré

de réaction qui augmente la vitesse de l'eau à la sortie du distri-

buteur, que de 40 pour cent environ dans l'exemple que nous

avons choisi. Pour faire ce calcul il n'y aurait qu'à se servir de

l'expression du travail que donne la formule (47).

De même, quoique le rendement maximum ait lieu dans le cas

actuel pour une inclinaison de directrices de ib° environ pour

H —» 20° et de U° environ pour H = 40m , on constaterait, par

l'emploi de la même formule, que le travail n'est inférieur que de

6 pour cent dans le premier cas et de 16 pour cent dans le second

à celui de la pleine charge.

Il peut se faire que l'on ait pratiquement à envisager le cas où

ia charge devrait descendre au-dessous de la limite pour laquelle

la disposition précédente maintient le rendement dans des condi-

tions acceptables ; on pourrait alors opérer de la façon suivante.

Dans l'équation (55) nous conserverons pour z la valeur adoptée

dans le paragraphe précédent C) et nous donnerons à l la valeur l
x

déduite précédemment de l'équation (60). Pour ces valeurs l'équa-

tion (55) admettra deux racines dont l'une sera K, et dont l'autre

sera donnée par la formule

racines dont l'une sera /, (
2

), et dont l'autre /, sera donnée par la

formule

On calculera alors l'inclinaison correspondante des directrices

par la formule
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On devra alors adopter un dispositif tel que lorsque l'inclinaison

des directrices du distributeur dépasse a', un obturateur vienne

réduire la surface de sortie de la roue, de façon que cette surface-

qui était précédemment K, Sj soit réduite à R, S, et, dans ces con-

ditions, le rendement ne sera pas inférieur à p, tantque l'inclinaison

des directrices du distributeur ne descendra pas au-dessous de a'8 .

Dans ces conditions, le rendement reste au moins égal à;p,

lorsque l'inclinaison des directrices du distributeur décroit de

a0 à ct'j. Comme nous l'avons dit, ce rendement passe d'abord par-

un maximum déterminé par les formules (63), (64) et (18') lors-

que a'o décroît de aa à a',.

Avec la disposition indiquée, il passera également par un

second maximum lorsque a'0 décroît de a\ à a'21 maximum, déter-

miné également par les formules (63), (64) et (18') où on rem-

placera seulement K] par K
2

.

Nous allons maintenant appliquer ce qui précède à l'exemple

des deux turbines déjà considérées précédemment. Soit d'abord la

turbine centripète déjà envisagée pour laquelle

a _p i== 2i> ?
r,=0,8ro ,

2=1, «=6=0,06, c=0,225, p0=156°44'.

Nous supposons qu'en adoptant pour le rendement p la valeur

p = 0,795 et réduisant la surface de sortie à être K,S
I(

où*

Kj = 0,6704 on ait, ainsi que nous l'avons indiqué, fait en sorte

que le rendement soit au moins égal à 0,795 lorsque l'inclinaison

des directrices du distributeur varie de 20° à 8°30',7.

Nous calculerons maintenant par la formule (66) la valeur du

facteur K2 tel que, la surface de sortie >Hant réduite à K,S,, le rende-

ment ne soit pas inférieur à la valeur p = 0,795 lorsque l'incli-

naison des directrices devient inférieure à 8°30',7. Nous trouverons

ainsi K 2
= 0,4376. Le rendement restera alors au moins égal à

0,795 jusqu'à ce que / atteigne la valeur lt fournie par la for-

mule (67). Nous trouverons ainsi lt
= 1,5681 et nous en conclu-

rons par la formule (68) pour l'inclinaison correspondante des

directrices a', — 7°9',9.

Lorsque l'inclinaison des directrices du distributeur varie de

8°30\7 à 7 9',9, le rendement passe parun maximum, peu différent

d'ailleurs de 0,795 pour a', = 7°48',5.
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On a, de plus, pour le rapport des travaux T2 et T0 développés

pendant l'unité de temps lorsque l'inclinaison des directrices du

distributeur est 7°9',9 et 20°

= 0,4759.

Si on prenait K = 1, donc la surface de sortie égale à Sn le

rendement pour a 0 = 7°9'9 serait p — 0,6838; on gagne donc 11

pour cent sur le rendement par la disposition indiquée.

Soit ensuite la turbine centripète, aussi envisagée plus haut,

pour laquelle

ao=p,=20% r =0,8ro ,
£=0,6739, «=6=0,06, c-0,225, p,=84°3'.

Nous supposons qu'en adoptant pour p la valeur p= 0,88 et

réduisant la surface de sortie à être K,S, où K ^0,7186 on ait fait

en sorte que le rendement soit au moins égal à 0,88, lorsque

l'inclinaison des directrices du distributeur varie de 20° à 8°54',8.

Nous calculerons alors par la formule (66) la valeur du facteur

K2 telle que, la surface de sortie étant réduite par l'obturateur

à K 2SM le rendement ne soit pas inférieur à 0,88 lorsque l'incli-

naison des directrices devient inférieure à 8°54',8. Nous trouverons

ainsi K 2
= 0,2801 . Le rendement (') restera alors au moins égal à

0,88 jusqu'à ce que / atteigne la valeur fournie par la relation (67).

Nous trouvons ainsi lt
= 0,3087 et par la formule (68) pour

l'inclinaison correspondante des directrices 3°25'9.

Lorsque l'inclinaison des directrices du distributeur varie de
8°54',8 à 3°25',9, le rendement passe par un maximum, voisin de 0,9

pour a'

0 = 5"41'8.

On a, de plus, pour le rapport ^ des travaux développés pendant

l'unité de temps lorsque l'inclinaison des directrices du distribu-

teur est 3°25',9 et 20°

£= 0,2212.

Si on prenait K = 1, donc la surface de sortie égale à S,, le

(') Il s'agit ici toujours du ivudr-meul non corrigé de l'influence des fuites.
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rendement pour a'a = 3°25°,9 serait p = 0,7195 ; on gagne donc

par la disposition indiquée 16 pour cent environ.

Remarque. Dans le cas de K= 1, donc si on n'a pas recours à la

disposition indiquée, le rendement pour la première turbine indi-

quée, pour laquelle 2 = 1, serait pour a'0 = 3°225'9 seulement

P = 0,3012.

On voit que pour une diminution considérable de la charge la

diminution du rendement est beaucoup plus considérable que

pour la turbine moins rapide pour laquelle l = 0,6739.

Nous supposerons maintenant que la valve qui réduit l'orifice

de sortie Sj de la roue puisse se fermer progressivement O, de

telle sorte qu'à chaque valeur de a 0 ou de x et de n on puisse

faire correspondre une valeur de K faisant prendre au rendement

p la valeur maxima.

Nous déterminerons alors romme il suit la valeur de K, qui

rend p maximum pour des valeurs données de o!„ ou x et de r\.

Si dans l'équation (55) on remplace A par sa valeur, (54) elle

+ a) r -f 2ni + f\ *' - ^llz - ml
'

2
' K " - («*+**) K

+ (^_mt>2= 0,

ou en tenant compte de (49)

(69) (pr — Vnlz — mOKs- $ni(ml + w»)K -\-(qz
s— 0.

Si on suppose p et par suite 2 donné, pour que les racines de

cette équation soient réelles, il faut

uV (ml + nzf - M" (qz
2 - mv) (pz- - %nk - m?)> 0,

uV \vn- + pmi1 + qml* + %qnlz - pqz'] > 0

(•) Cette condition parait diHinl.-ni.-nt tvali<al.lo pour une turbine centripète,



i
étant la racine positive de l'équation

(70) pqz 1 — Inqlz — (nV + pmï1 + qml1

) = 0.

On tire de là, en prenant le signe + si ?i>0 et le signe— sin<Or

u si on pose

(74)

(72)

si?i>0 , 0<mi<2 sin<0 ,
2<^<tt-

Pour cette valeur de s les racines de l'équation (69) sont égales-

t on a par suite :

K — „;
w* + nz

»hL_M
ps^—VnlZt;

— mi«'

Mais 2, étant racine de l'équation (70), on a :

pz\ — %ilz^ — mF = (n* + pw) ^>

t par suite

(73) *_ M £**L±^.

2, étant connu, on en déduira p par la formule (53), puis le

legré de réaction par la formule (46) et le travail fourni pendant

unité de temps par la formule (47) f
1

).

La disposition dont il s'agit pourrait probablement s'appliquer

une turbine centrifuge à laquelle on peut adapter une valve qui

erme progressivement l'orifice de sortie à mesure que le distri-

<') On tien, liait rompt.' eiiMiitr .le l'inilu- -ne- tint . - Mir le rendement
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buteur se terme lui-même, mais cela ne sera en général pas

possible pour les turbines centripètes qui, par suite de l'évasemwit

des aubes, se transforment plus ou moins en turbines mixtes.

J'appliquerai ces formules à des exemples de turbines citées

dans la première partie.

Soit d'abord une turbine centrifuge pour laquelle

^=1,25*0, ao=20», ^=14°, a=b= Q,W, c= 0,225, E-i,

turbine pour laquelle nous avons trouvé

Po = 0,7523, p0 = 151°45', u = 0,8855.

Supposons que pour cette turbine nous prenions a'0 - 7°.

On a dans le cas du travail à pleine charge :

l0 = 0,5962, n= i-lo= 0,4088,

et nous en déduirons pour ct'0- 7° par la formule (30') £=d,7672
;

puis par les formules (48) et (49) 4,95J1, m, i et q étant

d'ailleurs toujours déterminés par les formules (19 ) et (21) on

obtiendra par les formules (71), (72) et (24)

«, = 1,9387, p = 0,7524,

et par la formule (73)

On voit qu'avec cette disposition le rendement reste sensible-

ment constant lorsque la charge varie.

S'il n'y avait pas de valve, et si par suite on avait K = 1, on

trouverait, par les formules (19) à (26), pour le rendement

P = 0,3776. On voit que, par suite de la valve, on gagne plus de

37 pour cent sur le rendement, dans le cas qui nous occupe.

Soit ensuite la turbine centrifuge pour laquelle r, = 1,25 r0 ,

a0 - 20°, p, - 15°, 5 = 0,6057, a «* b- 0,0(5, c = 0,225,

pour laquelle nous avons trouvé dans la première partie,

Pc = 0,8690, po = 68°W, u =1,0486.

Supposons que pour cette turbine nous prenions cT0 4°.

On a alors dans le cas du travail à pleine charge :

l0 = 1,1642, h = 1-/o = - 0,1642.
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Nous en déduirons alors par la formule (30') pour a'0 = 4°,

l - 6,0600, puis par les formules (48) et (40), p - 37,0213, m, i

q étant toujours déterminés par les formules (19 ) et (21), on

obtiendra par les formules (71), (72) et (24)

et par la formule (73)

K = 0,1840.

On voit qu'avec cette disposition le rendement reste sensible-

ment constant lorsque la charge varie (')•

S'il n'y avait pas de valve et si par suite on faisait K = 1, on

trouverait par les formules (19) à (26) pour le rendement

p = 0,4615. On voit que, par suite de la valve, on gagnerait dans

le cas présent près de 42 pour cent sur le rendement.

VII

Je vais, pour terminer, dire quelques mots du calcul du maxi-

mum de rendement dans les turbines à libre déviation.

Dans ce cas, la turbine n'étant pas à veine moulée, les conditions

du travail sont les mêmes, que la turbine travaille à pleine charge

ou à charge réduite ; on se trouve en réalité dans le cas examiné

dans la première partie et on doit supposer la vitesse relative à

l'entrée de la roue sensiblement tangente à l'aube, tout au moins

lorsque la turbine travaille sous hauteur de chute normale, ce

que nous supposons dans ce qui suit.

Puisque nous supposons qu'il n'y pas de réaction, on a :

h, = h',

et par suite

h ~ V— Ho,

puisque nous supposons que la hauteur de chute est la hauteur

normale, donc n = 0 et l'équation (5) donne par suite

(74) (1 -f a)v\ — 2tflJ 0 .

.lit. mm , oi t i r
r

* le l'influent les 1 litea



Nous supposons la vitesse relative initiale tangente à l'aube
;

nous avons par suite (') toujours

sin (p0 — oto) sin cc0 sin p0

Gomme d'ailleurs

et que nous posons toujours

et de plus

les équations précédentes donnent :

(70) (1+ bh*= i+ (i - c)p(x*- %c cos ao) - c^-

D'ailleurs la valeur (18) du rendement est applicable dans le

cas actuel, à condition d'y faire
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Mais

u\ u*oto _ 2

g\\0 v\g\\o (1+a)*2
'

On a donc en définitive

(77) (1 + «)p = J \x cos a0- ^ (1 - u cos
p,)J.

Si on suppose p donné en éliminant ju entre les équations (76)

et (77), on aurait pour déterminer x une équation du quatrième

degré, mais on peut résoudre le problème avec une approximation

Si on négligeait les pertes de charge et que l'on prenne \i =» i,

Téquation (76) donnerait x% — %x cos a0 = 0. De plus, pour être

dans des conditions acceptables le rendement ne doit pas être trop

inférieur à 1. Nous poserons alors,

(78) x* -Vx cos a0 = y,

(79) P = \ - R,

(80) j = UH" «)K - «•

R, y etj étant des quantités assez petites, les équations (76) et

(77) pourront alors s'écrire :

(81 ) (1 -|- 6)u
2 — 1 + y- - (1 — c)y — 0,

(82) y - jx'
1 + ~ *'

(i - u cos p,) = 0.

Or on tire de l'équation (78)

ou, en négligeant les termes en y
1

V Acos'ctoy



d'où on déduit avec la même approximation

s* =, 4 cos
2 aG + -2//.

En remplaçant x l par cette valeur dans l'équation (82) on aura :

y(l - 2j) - 4/ cos
2 a0 -j-^ (1 — u cos p,) = 0.

Eu tirant y de l'équation (81) et portant sa valeur dans cette

dernière relation, on aura :

(83) (1 - 2;)(1 + b)^ - %\ - c) cos hv + i- c(% -

- %' [^(i - c) cos
2 Oo-l+c^-i).

Pour que les racines de cette équation en m soient réelles, il faut

i, étant la plus petite racine de l'équation

(84) Mf t- 2N; + P = 0,

C
N = 2

<*-<}
) COS

2
Pj

r = Jt T=T ï+ 6

Si on prend pour ,7 la valeur j x
déduite de l'équation (8i), les

racines de (83) sont égales et on aura pour la valeur correspon-

dante de m

(8o) ^^a+va-yj



- m —

et on déduit de (79) et (80) pour le maximum du rendement

(81) fera connaître ensuite y, d'où on déduira x par (78) et on
aura enfin p0 et H par les relations

(87) cot(Po-a0) = ^=;^-cl0

, l -t—

.

sma0 xS/l+a

que l'on déduit de (75) et de (74).

Si nous supposons, par exemple, une turbine centripète pour
laquelle on a

a =. b = 0,06, c = 0,225, a0 = (3, = 20% r, = 0,8 r0>

on trouve :

y, = 0,0952, Pw = 0,8536, u = 0,8486, //
- 0,0949

z = 1,9287, J =
ayf^fa

= 0,5036, p0 = 39°5'.

On voit que le rendement maximum est un peu plus faible que
pour une turbine à réaction ; la différence serait toutefois dimi-
nuée par l'influence des fuites, qui n'intervient pas dans la turbine

à libre déviation. Par contre, la vitesse relative est notablement
plus faible que pour la turbine à réaction pour laquelle on avait

dans le cas du rendement maximum H= 0,6739, donc une valeur
de 17 pour cent plus élevée.

Si on fait un certain sacrifice sur le rendement pour obtenir
une turbine plus rapide, on arrive à un résultat moins avantageux
que pour la turbine à réaction.

Si par exemple on prenait p — 0,83 en sacrifiant donc 0,0231
sur le rendement, on trouverait seulement £ = 0,5687.
On calculera d'ailleurs dans ce cas, la valeur de p étant donnée,

j par les formules (79) et (80), puis m par l'équation (83).

Si au lieu de supposer p donné on se donnait la vitesse relative 2
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On doit remarquer toutefois que pour les turbines à libre

déviation, dont nous nous occupons en ce moment, on est, s'il

s'agit d'une turbine centripète, limité pour la valeur qu'on peut

donner à E.

En effet, si l et par suite x sont donnés, la valeur de u est

fournie, ainsi que nous venons de le dire, par l'équation (76). Or,

pour que la valeur de u, que l'on déduit de là, soit réelle, il faut

1 +(1 - e)^P(x l - Q2œ cosao)- c ^°>0,

étant la plus grande racine de l'équation.

(88) x- - Vx cos a0 + r
\° = 0,

On en conclut pour le maximum que l'on peut prendre pour

Comme pour cette valeur ji

valeur correspondante de (
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Si en particulier on prend, comme précédemment,

a = 0,06, c = 0,2-25, a0 = 20°, r, = 0,8 ra

on trouve :

= 1,5292.

D'où pour le maximum que l'on puisse prendre pour 2

Hj = 0,6351

et pour la valeur correspondante de p

P = 0,0430

On voit que dans le cas considéré, quel que soit le sacrifice que
l'on fasse sur le rendement, la vitesse relative ne pourra pas

dépasser 0,6351 , valeur inférieure à celle qui, pour une turbine à

réaction, correspond au rendement maximum pour lequel nous

avons trouvé, dans la première partie, E = 0,6739.

Pour que l'on puisse pour une turbine à libre déviation prendre

pour £ une valeur quelconque, il faudrait que les racines de

l'équation (88) soient imaginaires, car alors la valeur de u sera

toujours réelle.

11 faudrait donc que l'on ait :

ou r, > rQ cos ac \fi + e tg
2 a0 .

Si on suppose par exemple ct0 = 20°,

il faudrait que l'on ait :

r, > 0,9536 r0 .
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Une lacune dans l'assistance

aux anormaux délinquants

le Docteur V. DEROITTE

Médecin expert près des Tribunaux

Un grand mouvement s'est produit dans les derniers temps

dans le but de préserver d'abord et d'améliorer ensuite les facultés

mentales de nos populations.

Car, il faut bien le reconnaître, de nombreuses ligues existent

pour des buts de protection et de préservation les plus variés ; le

côté hygiène de la race, et, plus spécialement, l'hygiène du système

nerveux avait été singulièrement oublié1
. Depuis longtemps les

aliénistes de carrière ont travaillé à remuer l'opinion publique

atin d'obtenir un traitement médical pour les maladies mentales,

dans la société, an même titre que pour les autres maladies. .Nous

n'en sommes pas encore là, malheureusement.

louables efforts sont faits dans le but de dépister les anormaux.
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Mais il reste une question importante à résoudre, la plus impor-

tante de loin, capitale même. Cette question inquiète également

depuis longtemps les chel's de nos établissements d'aliénés. Il s'agit

de savoir à quoi aboutissent, au point de vue pratique, tous ces

efforts, tous ces soins dévoués : l'aliéné en convalescence, ou

guéri, le délinquant anormal, une t'ois rendus à la liberté, que

deviennent-ils ?

Nous ne nous occuperons pas, dans le cadre de la présente com-

munication, des malades mentaux ordinaires. Ce sera matière

pour un autre travail.

Mais les délinquants anormaux une l'ois libérés? 11 existe bien

une tentative dans cette voie : pendant un temps déterminé, ils

sont placés sous la surveillance de la police. Cependant, il faut

bien le dire, l'effet est absolument nul.

L'anormal rentre dans son milieu, est soumis aux mêmes

influences, aux mêmes sollicitations, aux mêmes causes d'énerve-

ment, de contagion morale et de sollicitations malsaines et cela

sans aucune guide. Bien plus, dans les prisons ou dans les écoles

de Bienfaisance, ces individus ont lié connaissance et, se retrou-

vant dans la vie, gardent des relation- ensemble. Car c'est une

chose; d'expérience qui frappe tous les aliénâtes : les anormaux,

les déséquilibrés ont l'un pour l'autre une attirance spéciale.

Or il en est du contact des anormaux comme du croisement

des races humaines : ce ne sont pas les qualités qui se trans-

l'autre ; ce n'est pas la persévérance et la régularité du travail et

de la conduite qui résultera, pour eux, du contact de deux anor-

maux, mais la recherche des jouissances faciles, du gain immé-

diat et l'entraînement à de nouveaux délits.

hu reste on hésite souvent avant d'envoyer un anormal dans

un établissement. Les méthodes qu'on y applique sont excel-

lentes : le régime de sélection, l'instinct de propreté' développés,

ainsi que le sens de la responsabilité personnelle, la discipline du

silence, l'éducation morale et la politesse.

Mais on ne peut supprimer le contact ; on ne peut empêcher

les enfants de jouer ensemble, de se communiquer leurs impres-

sions, et de subir inconsciemment l'influence des plus pervers.
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Des renseignements individuels pris après la sortie des établis-

sements sont édifiants à ce sujet.

C'est ainsi que des magistrats, instruits par l'expérience, préco-

nisent actuellement l'envoi chez des nourriciers honnêtes, travail-

leurs et avertis, d'un seul anormal à la fois. Tant ils redoutent

pour leurs protégés le contact de certains camarades.

Ce ne sont pas des théories, ceci, mais le résultat d'une expé-

rience journalière.

Le séjour en prison ou à l'école de Bienfaisance, pas plus que le

séjour à l'asile ne sont que de simples incidents, des parenthèses,

dans la vie de ces anormaux, si, après cela, ils sont rendus à

eux-mêmes.

Que de fois n'a-t-on pas vu des jeunes gens simplement indisci-

plinés, ayant commis des larcins de gamins, vols de pommes dans

des vergers et autres méfaits de ce genre, devenir, au contact

d'autres camarades de séquestration, des malfaiteurs retors et

adroits !

Il suffit pour s'en convaincre d'interroger les nourriciers de la

province de Luxembourg, ou de consulter des casiers judiciaires.

Est-ce à dire que le système n'est pas bon ? Au contraire, cela

prouve qu'il doit être complété par une tutelle efficace, tutelle

exercée par ceux qui ont la connaissance de cette branche si diffi-

cile, les maladies mentales qui ne s'apprennent que dans les asiles

et les colonies d'aliénés, par l'étude de nombreux cas.

De bien tristes expériences, ayant abouti à des suicides et à des

i liâmes, en sont la preuve.

L'anormal est bien plus difficile à diriger que le normal et,

autant il y a d'individus, autant il y aura de règles de conduite

Que de fois ne voit-on pas des malades agités, signalés comme
furieux, amenés dans les asiles, ligotés et soumis à des moyens
de contrainte excessivement puissants, devenir instantanément

calmes, dociles, contents même ,'i peine arrivés au pavillon d'ob-

servation ! C'est que la manière est différente et qu'ici se retrouve

l'expérience des maladies mentales.

ment dans la vie sociale. '

" ' " ' " "^ ^
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Déjà en 1913, je signalais que nombre de délinquants anor-

maux, laissés dans la société sans guide expérimenté, se livraient

à des méfaits sous l'influence de maladies mentales périodiques,

alors que, soignés «à temps, même à domicile, ils eussent fait leur

crise sans aucun inconvénient pour la société.

Et, comme illustration, je rapportais un cas que j'avais eu

l'honneur de signaler dans des contrés inlcnialionaux de méde-

cine mentale.

Un malade, ancien colonial, chaque printemps, sous l'influence

probable de lièvres contractées aux colonies, était sujet à des crises

d'agitation avec obnubilation intellectuelle, tendance au vaga-

bondage et à la fabulation. Au bout de quelques jours l'accès était

passé, le malade redevenu absolument normal, conscient de ses

actes et ahuri de ce qui s'était passé. Malheureusement, n'ayant

pas été surveillé, et la famille ignorant ce dont il s'agissait, ne

sachant que faire, il s'était, dans l'entretemps livré à des actes

désordonnés, allant à l'occasion jusqu'eà la rébellion contre la

police : c'était un malade et il passait pour un bandit !

On voit d'ici les scènes pénibles qui peuvent en résulter quand

le délinquant est un aliéné complètement obnubilé, en état d'agi-

tation et sans la moindre conscience de ses actes!

Plusieurs fois il avait encouru de ce fait des condamnations,

pour escroquerie par exemple, lorsque, s'étant rempli les poches

de montres dans un magasin où il était employé, il était allé les

distribuer à des inconnus.

.le fus étonné lorsque, dans le but d'un examen mental ordonné

par le tribunal, je consultai le dossier de ses condamnations et

son casier judiciaire, lui, un homme en temps normal si calme et

si rangé.

11 me fut facile alors de refaire l'histoire de son affection men-

tale avec accès périodiques coïncidant avec les moments d'excita-

tion mentale incohérente et de délits.

Le début de la maladie remontait à son séjour dans les colonies

lorsque de forts accès de malaria nécessitèrent son admission à

l'hôpital de Saïda, puis d'Oran et, les troubles mentaux de la fièvre

prédominant, son entrée à l'asile d'aliénés de Marseille.



242 5.

Jusqu'à l'âge de quarante et un ans, la durée totale des accès de
maladie mentale additionnés s'élève à quelques mois seulement.

C'est peu et cela ne justifiait nullement la collocation.

J'en conclus qu'il n'y avait pas lieu de le colloquer, mais qu'il

devait être soumis à un comité de patronage.

Ce comité n'existant pas, je me chargeai moi-même de la tutelle,

et, afin que la famille n'hésitât pas à me prévenir à la première

alerte, je le fis absolument à titre gratuit.

L'avenir prouva la justesse de mes prévisions.

Chaque année, notre homme eut encore une crise à peu près à

la même époque.

J'instituais alors immédiatement un traitement approprié et, au

bout de dix à quinze jours, tout était passé à la grande satisfaction

de tous et sans le moindre inconvénient au point de vue social.

De temps en temps, je faisais une visite au malade et m'em-
ployais par la suggestion, à développer sa force de volonté, à

diminuer l'hypertrophie de l'imagination et la tendance à l'exagé-

ration des penchants émotifs.

Le cas suivant est des plus tristes : il concerne un malheureux

qui se sentait lui-même malade, se croyait persécuté par sa femme
et cherchait partout aide et protection.

Comme la famille voulait le faire soigner dans un établissement

spécial, la commune, un îles grands faubourgs de la capitale, le

fit examiner par un médecin communal.

Celui-ci, quoique non spécialiste en maladies mentales, n'hésita

cependant pas à déclarer le malheureux sain d'esprit.

Quelques jours après, le malade, dans le but d'échapper à des

persécutions imaginaires, se noya dans la Senne.

J'avais eu à l'examiner comme médecin-légiste. Au cours de sa

maladie, il avait commis des irrégularités qui avaient motivé une
plainte en justice. Le magistrat, soupçonnant une maladie chez

cet homme qui avait déjà auparavant été soigné dans un établis-

sement d'aliénés, m'avait chargé de son examen mental avec un
de mes collègues.

M'étant rendu compte de son état mental, j'avais averti la

famille de prendre des mesures, mais on me fit part de l'opposi-
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J'insistai encore en ce sens. Deux ou trois jours après, venant

au domicile du prévenu pour continuer mon examen mental, je

me trouvai au milieu de la famille en deuil : le drame redouté

s'était produit.

Voilà ce qui peut arriver quand des anormaux sont laissés sans

assistance.

Voici une autre observation :

Elle concerne un jeune homme de dix-huit ans que nous eûmes

à examiner pour les tribunaux.

De bonne éducation et de bonne famille, ayant fréquenté avec

succès deux collèges, il était apprenti chez des parents et se dis-

tinguait par sa conduite rangée et son application au travail.

Mais, physiquement autant qu'au point de vue mental, il pouvait

être comparé à un garçon de quatorze ans.

A deux reprises, il s'était laissé aller à des manières répréhen-

sibles avec des fillettes, signalées d'ailleurs comme très précoces.

Sur une plainte des parents, il avait été arrêté.

J'en étais arrivé, après une observation prolongée, à conclure à

une forte atténuation de la responsabilité pénale, tout, dans sa

conduite, son habitus extérieur, sa formation corporelle indiquant

un état encore infantile malgré une bonne formation des facultés

intellectuelles proprement dites.

Comme il avait déjà subi une forte punition du fait de la déten-

tion préventive, il fut acquitté par le tribunal; le ministère public

estimant, à juste titre, que, vu cet état, il devait, dans un but de

préservation sociale, être surveillé pendant un certain temps, dési-

rait le placer dans un institut.

Mais il était évident que ce jeune homme n'était pas un aliéné

et aucun établissement d'aliénés ne l'aurait admis. Les dangers

qu'il faisait courir à la société n'étaient du reste pas assez grands

pour justifier pareille mesure.

D'un autre côté, pour un établissement pour anormaux, il

n'était pas assez anormal et surtout, comme il était de famille

honorable et de bonne éducation, tout était à craindre du contact

d'enfants pervertis. Car trop souvent, dans le séjour en lommun,

ce sont les plus pervertis qui, étant les plus hardis et les plus

retors, pervertissent les autres.
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Le seul remède, le plus efficace et le seul, approprié à ce cas,

aurait été de le confier à une surveillance locale ; de charger un

spécialiste de voir si, en famille, il jouit d'une surveillance suffi-

sante et en même temps de contribuer par un traitement spécial

à développer son caractère et à fortifier sa volonté.

Nous en revenons donc toujours au même point : pour les

anormaux, pour les invalides moraux qui ne sont pas des aliénés

proprement dits, qu'ils soient des instables, ou bien atteints à un

léger degré d'atrophie morale, de perversion morale ou d'inversion

morale — et ces cas sont légion — afin d'éviter le retour des actes

qui les ont amenés devant la justice, il ne faut pas qu'ils soient

abandonnés dans leur milieu sans aide et sans guide.

La famille ne suffit pas ; il faut qu'ils soient soumis à un traite-

ment mental : bien des méfaits seront ainsi évités cl bien de-

rechutes seront épargnées.

Les spécialistes en aliénation mentale ne manquent pas et ne

demanderaient pas mieux que de rendre ainsi un service signalé

à la société.

Conclusion

Pour porter tous ses fruits, le système d'isolement et de traite-

ment des anormaux délinquants dans les annexes psychiatriques

des prisons, et dans les écoles de bienfaisance de l'Etat, doit être

complété par un traitement médical approprié consistant en

observation discrète, mais prolongée, dans le milieu où ils sont

rentrés et au besoin par la visite régulière d'un centre d'hygiène

mentale.

Il ne faut pas les rendre d'un seul coup à la liberté sans sur-

veillance : la transition est trop brusque, d'autant que le milieu

d'où ils sortent n'est pas précisément fait pour les amender.
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