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PREMIÈRE PARTIE

DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS

STATUTS

Article premier. — il est constitué à Bruxelles une association

qui prend le nom de Société scientifique de Bruxelles, avec la

devise : « Nulla unquam inter /idem et rntionem rem dissensio

esse potes t » (').

Art. 2. — Cette association se propose de favoriser, conformé-
ment à l'esprit de sa devise, l'avancement et la diffusion des

Art. 3. — Elle publiera annuellement le compte rendu de ses

réunions, les travaux présentés par ses membres, et des rapports
sommaires sur les progrès acromplis dans chaque branche (

2
).

Elle tâchera de rendre possible la publication d'une revue
destinée à la vulgarisation (

3
).

Art. 4. — Elle se compose d'un nombre illimité de membres,
et l'ait appel à tous ceux qui reconnaissent l'importance d'une
culture scientifique sérieuse pour le bien de la société.

<<> Cour Vatic Const. de Fid. cath., c. IV

«:-!....... '
'

-
: .

(
3
) Depuis le mois de janvier 1877, cette, revue parait, par livraisons trimes-

trielles, sous le titre de Revue des Questions scientifiques.



Art. 5. — Elle est dirigée par un Conseil de vingt membres
renouvelable annuellement par quart à la session de Pâques. Le

Conseil choisit, dans son sein, le Président, les Vice-Présidents,

le Secrétaire, le Trésorier. Toutefois, il peut choisir, en dehors du

Conseil, le Président ou le premier Vice-Président. Parmi les

membres du Bureau, le Secrétaire et le Trésorier sont seuls

rééligibles ('). En cas de décès ou de démission d'un membre du

Bureau ou du Conseil, le Conseil peut lui donner un successeur

pour achever son mandat (
2
).

Art. 6. — Pour être admis dans l'Association, il faut être pré-

senté par deux membres. La demande, signée par ceux-ci, est

adressée au Président, qui la soumet au Conseil. L'admission n'est

prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

L'exclusion d'un membre ne pourra être prononcée que pour

des motifs graves et à la majorité des deux tiers des membres du
Conseil.

Art. 7. — Les membres qui souscrivent, à une époque quel-

conque, une ou plusieurs parts du capital social, sont membres
fondateurs. Ces parts sont de 500 francs. Les membres ordinaires

versent une cotisation annuelle de 15 francs, qui peut toujours

être rachetée par une somme de 15l> francs, versée une fois pour

Tous les membres mil I- même droit de vote dans les assem-



Art. 8. — Chaque année, il y a trois sessions. La principale se

tiendra dans la quinzaine qui suit la fête de Pâques, et pourra

durer quatre jours. Le public y sera admis sur la présentation de

cartes. On y lit les rapports annuels

Les deux autres sessions se tiendront en octobre et en janvier.

Elles pourront durer deux jours et auront pour objet principal de

préparer la session de Pâques.

Art. 9. — Lorsqu'une résolution, prise par l'assemblée géné-

rale, n'aura pas été délibérée en présence du tiers des membres
de la Société, le Conseil aura la faculté d'ajourner la décision

jusqu'à la prochaine session de Pâques. La décision sera alors

définitive, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 10. — La Société ne permettra jamais qu'il se produise

dans son sein aucune attaque, même courtoise, à la religion

catholique ou à la philosophie spiritualiste et religieuse.

Art. 11. — Dans les sessions, la Société se répartit en six

sériions : I. Sciences mifhémiiHqi/es. II. Sciences physiques.

III. Sciences naturelles. IV. Sciences médicales. V. Sciences

émnomiqnes. VI. Sciences techniques (

2
).

Tout membre de l'Association choisit chaque année la section à

laquelle il désire appartenir. 11 a le droit de prendre part aux
travaux des autres sections avec voix consultative.

Chaque section peut avoir des réunions extraordinaires, en

dehors des sessions, pourvu que les travaux scientifiques auxquels

ces réunions donnent lieu soient soumis à la section, pendant les

sessions ordinaires de la Société (
3
).

principale, '"il octobre, pourra durer quatre jours. Le public y sera admis sur
l i présentation «le caries. On y lit les rapports annuels et l'on y nomme le

l'.ureau et le Conseil peur l'année suivante. Les trois autres sessions, en janvier,

avril et .juillet, pourront durer trois jours et auront pour objet principal de

préparer la session d'octobre. (Cf. Annales, tXTS. t. II. I
- partie, p. H,'i

;

\> H v.

t. XXV, Impartie, p. 235.)

c') Ce dernier paragraphe, voté par le Conseil général le -25 février 1902, a

été soumis à l'Assemblée générale et approuve |,. |n avril l'.Xri (Cf ANNALES,
t. XXXI, Impartie, p. 198.)



Art. 12. — La session comprend des séances générales et des

séances de section.

Art. 13. — Le Conseil représente l'Association. Il a tout pou-

voir pour gérer et administrer les affaires sociales. Il place en

rentes sur l'État ou en valeurs garanties par l'État les fonds qui

constituent le capital social.

Il fait tous les règlements d'ordre intérieur que peut nécessiter

l'exécution des statuts, sauf le droit de contrôle de l'Assemblée

générale.

Il délibère, sauf les cas prévus à l'article 6, à la majorité des

membres présents. .Néanmoins, aucune résolution ne sera valable

qu'autant qu'elle aura été délibérée en présence du tiers au moins

des membres du Conseil dûment convoqué (').

Art. 14. — Tout les actes, reçus et déebarges sont signés par

le Trésorier et un membre du Conseil, délégué a cet effet.

Art. 15. — Le Conseil dresse annuellement le budget des

dépenses de l'Association et présente dans la session de Pâques

le compte détaillé des recettes et dépenses de l'exercice écoulé.

L'approbation de ces comptes, après examen de l'Assemblée, lui

donne décharge.

Art. 16. — Les statuts ne pourront être modifiés que sur la

proposition du Conseil, à la majorité des deux tiers des membres
et dans l'Assemblée générale de la session de Pâques.

Les modifications ne pourront être soumises au vote qu'après

avoir été proposées dans une des sessions précédentes. Elles

devront figurer à l'ordre du jour dans les convocations adressées

à tous les membres de la Société.

Art. 17. — La devise et l'article 10 ne pourront jamais être

modifiés.

En cas de dissolution, l\\sseml)!ée générale, convoquée exlra-

à l'Association. Cette destination devra être conforme au but

indiqué dans l'article 2.



RÈGLEMENT

1. — Le Conseil de la Société scientifique de Bruxelles a résolu

(l'instituer des concours et d'accorder des subsides pour encou-

rager les recherches scientifiques.

2. — Le Conseil peut, sur la proposition de la section compé-

tente, accorder des encouragements pécuniaires ou des médailles

aux auteurs des meilleurs travaux présentés par les membres de

cette section. L'ensemble de ces récompenses ne peut dépasser

annuellement 1000 francs.

être posée, doit être approuvée par le Conseil qui donnera aux

questions la publicité convenable (').

4. — Les questions auxquelles il n'aura pas été répondu d'une

manière satisfaisant*; resteront au concours. Le Conseil pourra

cependant inviter les sections compétentes à les remplacer par

5. — Aucun prix ne pourra être inférieur à 500 francs. Une
médaille sera en outre remise à l'auteur du mémoire couronné.



— lo-

in. — Les jurys des concours seront composés de trois membres
présentés par la section compétente et, nommés par le Conseil.

11. — Les prix sont décernés par le Conseil sur le rapport des

12. — Toute décision du Conseil ou des sections relative aux

prix sera prise au scrutin secret et à la majorité absolue des

suffrage».

13. - La Société n'a obligation de publier aucun travail cou-

ronné ; les manuscrits il*- tous 1rs travaux présentés au concours

restent la propriété de la Société. En ras de publication, cent

exemplaires seront remis gratuitement aux auteurs.

14. — Les résultats des concours seront proclamés et les

médailles remises dans l'une des assemblées générales de la ses-

sion de Pâques. Les rapports des jurys devront être remis à la

section compétente, au plus tard à la session de janvier, autant

que possible, et transmis au Conseil, avec l'avis de la section, au

l"
r
février. Le ]"' octobre de l'année qui suit, celle où a été proposée

la question, est la date de rigueur pour l'envoi des mémoires au

secrétariat (
1

).

membre de la Société depuis un an au moins.

manière générale : il sera tenu, dans les six mois de l'allocation du
subside, de présenter au Conseil un rapport écrit sur les résultats

de ses recherches quel qu'en ait été le succès.

17. — Le Conseil, après avoir pris connaissance des diverses

demandes de subsides, à l'elTel d'en apprécier l'importance rela-

(') Rédaction arrêtée par le Conseil, en sa séance du 24 novembre 1910.
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LETTR ES

S. S. LE PAPE LÉON XIII

au Nii:sii)K.NT et aux m km hues

DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE liKI XELLES

A nos cher* Fils l<> /V,

.K0\ XIII, PAIM



- ISi —

ses statuts un article défendant à ses membres toute attaque aux

saines doctrines de la philosophie chrétienne ; et en même temps

Nous les exhortons tous à ne jamais s'écarter de la voie excellente

qui leur vaut un tel éloge, et à poursuivre continuellement, de

tout l'effort de leur esprit, l'objet assigné a la Société, par d'écla-

tants exemples et par leurs publications. Nous prions Dieu très bon
et très grand, qu'il vous soutienne tous et vous fortifie du céleste

secours ; en présage duquel, et comme gage de Notre bienveil-

lance envers vous, Nous accordons du fond du cœur à vous, chers

fils, et à votre Société, la bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, cà Saint- Pierre, le 15 janvier 1879, l'An Un de
Notre Pontificat.

Léon XIII, Pape.

ii

A nos chers Fils, les Membres île ht Sonet,- srientijitptede Bruxelles

à Brucelles

LÉON XIII, PAPE

Chers Fils, salut et bénédiction Apostolique

Ce qu'au début de Notre Pontificat, Nous avions présagé de votre
S ién a ijoiu i'Inn. , i m< vos lettres

progrés des études scientifiques, soit par vos réunions savantes,
soit par la publication de vos Annales, vous ne vous êtes jamais
départis de votre dessein initial, celui de montrer que entre la foi

et la raison aucun vrai désaccord ne peut exister. Nous vous
exprimons Notre bienveillance pour vos efforts, et Nous vous
exhortons en même temps à poursuivre avec ardeur votre entre-
prise si bien en rapport avec les nécessités actuelles. Car l'étude
de l'Univers, si elle est menée avec droiture et sans préjugé, doit
aidera la connaissance des choses de Dieu, et établir la lui à la

révélation divine. Pour que ce bonheur vous advienne et par vous
à beaucoup d'autres, Nous accordons avec la plus vive sympathie
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à votre Société, la bénédiction Apostolique, gage des faveurs

célestes.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 20 mars 1901, l'An vingt-

quatrième de Notre Pontificat.

Léon XIII, Pape.

LETTRE

^RD. R. MERRY
Secrétaire d'État de

S. LE PAPE PIE X

La noble adresse de la Société scientifique, dont Votre Sei-

gneurie illustrissime est le digne Président, est parvenue au

Saint-Père par l'entremise de Mgr le Nonce de Bruxelles. 11 m'est

agréable de vous l'aire savoir, au nom de l'Auguste Pontife, que Sa

Sainteté a reçu avec grande joie l'hommage rendu à Sa Personne

Vénérée par cette illustre association qui s'est fait un impérieux

devoir de témoigner son humble et respectueuse soumission au

Vicaire du Christ dès sa première assemblée tenue sous le nouveau

Pontificat. Sa Sainteté. appnVianl justement eet hommage et con-

sidérant d'autre pari avec une vive satisfaction le programme, si

sage et si honorable, de votre Société, dont la divise s'inspire des

principes mêmes sanctionnés par le Concile du Vatican, vous a très

volontiers accordé, à vous et à tous les membres, un éloge spécial
;

et en même, temps qu'Klle exprimait ses remerciements les plus

chaleureux pour votre aimable attention, Elle n'a pas hésité à

déclarer que la bienveillance dont votre Société a été honorée par

Pie IX et Léon XIII, de sainte mémoire, demeure entière et qu'elle



s'est même beaucoup accrue dans son cœur. Le Saint-Père a

l'espoir fondé que tous les membres, pour le savoir desquels 11

aime à nourrir l'estime la plus llatteuse, s'efforceront sans trêve de

mériter toujours davantage de la religion et des sciences, et tandis

qu'il invoquait pour eux les secours célestes, Il les a bénis de

grand cœur.

Je saisis avec plaisir celte occasion de me déclarer, avec des

sentiments de considération distinguée,

De Votre Seigneurie illustrissime

le très affectionné serviteur

H. Card. Merry del Val.

Rome, le 5 mai 1904.

LETTRE
DE

S. S. LE PAPE BENOIT XV
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 UÉNÉDICTIOÎN APOSTOLIQUE

Votre illustre Société fut de la part de nos prédécesseurs l'objet

d'un amour paternel ; Nous ressentons aussi pour elle une bien

veillance toute particulière, Nous qui voyons croître chaque jour

son importance et son utilité. Aujourd'hui, en effet, plus que

sauver les principe chrétien- d'un li-l déluge derreurs 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 LXXVl

de la Revue des Questions scientifiques et le tome XXXVI 11 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 et vous exécutez tout ce que le Saint-

Siège ordonne 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 confiance

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'Eglise. En etïet,

les vérités doivent être entre elles dans l'accord le plus pariait,

puisque toutes procèdent du Maître unique de la Science. Ainsi

vous parviendrez à mériter de l'Eglise autant que de la société

civile, car l'éclat d'une érudition solide peut apporter à la Sainte

Foi des avantages appréciables. De notre côté, Nous aurons à cœur
d'implorer 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 (ils, et à tous ceux qui participent ;ï

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 26 juin de l'an lt)i), de

Notre pontificat le sixième.

Benoit XV, Pape.



LISTES
DES

MEMBRES DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE DE BRUXELLES

ANNÉE 19521

Liste des membres fondateurs

S. É.lecardinalDEciiAMPs('), archevêque de Malines.

François de Cannart d'Hamale (i)
. . . Malines.

Charles Dessain Malines.

Jules van Havre (

j

) Anvers.

Le chanoine Maes (') Bruges.

Le chanoine De Leyn O Bruges.

Leirens Eliaert (') ....... . Alost.

Frank Gillis (') Bruxelles.

Joseph Saey Bruxelles.

Le Ch" de Scholtfieete de Tervarent (') . Sainl-Nicolas.

Le Collège Saint-Michel Bruxelles.

Le Collège Notre-Dame de la Paix . . . Namur.
Le Duc d'Ursel, sénateur (') Bruxelles.

Le P" Gustave de Croy (') Le Bœulx (Hainaut).

Le C ,e de T' Serclaes (') Gand.

Auguste Du mont de Chassart (') . . . . Mellet (Hainaut).

Charles Hermite ('), membre de l'Institut . Paris.

L'École libre de I'Immaculée-Conception . Yaugirard (Paris).

L'École libre Sainte-Geneviève .... Versailles.

Le Collège Saint-Servais Liège.

Le C ,e de Bergeyck (') Beveren-Waes.

L'Institut Saint-Ignace Anvers.

Philippe GiEiiERT ('), correspond' del'lnstit. Louvain.

Leli. P.pRoviNCiALdelaCompagniedeJésus

en Belgique Bruxelles.

Le Collège Saint-Jean-Berchmans . . . Louvain.

Le Collège Saint-Joseph Alost.





P. Duhem (*), membre de l'Institut . . . Bordeaux.

J.-H. Fabre (*), correspondant de l'Institut Sérignan (France).

D r
Fiessinger, correspondant de l'Académie

de Médecine Paris.

Le docteur FoersterO Aix-la-Chapelle.

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

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

J. N. Haton de la (loi r'U.LiÈiu:, membre de

l'Institut Paris.

P. IIautefeuille ('), membre de l'Institut. Paris.

Dp Heis(') Munster.

Charles Hermite membre de l'Institut. Paris.

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

Le vice-amiral de Jonquières O, membre
de l'Institut Paris.

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

A. de Lapparent ('), secrétaire perpétuel

de l'Académie des Sciences Paris.

H. Le Chatelier, membre de l'Institut. . Paris.

G. Lemoine, vice-président de l'Académie

des Sciences Paris.

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

D r
VV. Lossen O Heidelberg.

Le général J. Newton (') New-York.
D.-P. Œhlert ('), correspond, de l'Institut Laval (France).

Louis Pasteur (

J

), membre de l'Institut . Paris.

R. P. Perry, S. J. ('), de la Société Royale

de Londres Stonyhurst.

É. Picard, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des Sciences Paris

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

P. Puiseux, memhrt' (h; l'Iiistilut. . . . Paris.

Paul Sabatier, membre de l'Institut . . Toulouse.

A. Barré de Saint-Venant ('), memhre de

l'Institut Paris.

0) Décédé.



R. P. A. Secchi, S. J. ('), de l'Académie des

Nuovi Lincei Rome.
C'

e DK Si'AHKK, correspondant de l'Institut . Lyon.

pferre TERsnKil/memhre de l'Inslilut .

'.

Pnris"
^

iailC6) "

R. P. A. Verschaffel, correspondant de

l'Institut Ilendaye (France).

R. P E. Wasmann, S. .1 Valkenburg (Pays-Ras).

Aimé VVitz, correspondant de l'Inslilut . Lille.

WolfO, membre de l'Institut .... Braine (France).

R. Zeiller ('), membre de l'Institut. . . Paris.

Liste générale des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1921)

Abaurrea (Luis), Molviedro, t>. — Séville (Espagne).

ii'Adiik.mar (V e Robert), professeur aux Kacullês catholiques.

U, place de Genevières. — Lille (Nord - France).

Aiimei. ((!.), ingénieur à la f/'' des Mines de Yiroigiio et de No'ux.

— Yerquin (Pas-de-Calais — France).

Alliaume (.Maurice), professeur à FLuiversité, J30, rue de

Bruxelles. — Louvain.

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

127, avenue Brugman. — Bruxelles.

A.nnvcki: (Abbé Théophile), professeur à la Faculté libre des

Sciences, 7, rue Lestiboudois.— Lille (NTord-France).

Ardi in (Abbé Alexis), à N.-l». d'Aiguebelle, par Grignan (I)rôme

Ariès (Colonel), eorrespoiubuij de l'Institut, «,), boulevard du Roi.

Ste-Marie, ll»0, rliaussée de llaecht. — Schaerbeek



Baeckeroot (Abbé Georges), professeur de géographie à l'École

libre des hantes études commerciales (il), boulevard

Vauban. - Lille (Nord — France).

Bagnall (R. S.), Maître de Forges, 5, llvgliam Place. - Newcaslle-

on-Tyne (Angleterre).

Baivy (D r

Zenon), rue Louise. — Namur.
Barrois, membre de l'Institut. Ai, rue Pascal. — 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, 01, rue .lacquemars-

Gielée. - Lille (Nord - France).

Beaujean (Charles), directeur général de la Caisse Générale

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

Béchaux (Aug.), correspondant de l'Institut, 56, rue d'Assas. -

Paris.

Bellette (Paul), conservateur du Musée de Douai. — Douai.

Belpaire (Abbé Jules), docteur en sciences physiques et mathé-

matiques, directeur du Collège St-Rombaut. —
Malines.

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

Berlingin (Melchior), iiigénieur-directeui' des Établissements de
la Société de la Vieille-Montagne. — Viviez (Avevron
- France).

Bernard (Louis), professeur à l'École libre des hautes études

industrielles, 28, rue de Roubaix. - Lille (Nord -
France).

Bertrand (Abbé G.), astronome, observatoire dWbbadh. - Hen-

BESSON (Dr
A.), professeur suppléant à la Faculté libre dr méde-

cine, 17, square Rameau. - Lille (Nord France).

de Béthune (B"" Gaston), officier d'artillerie, répétiteur à l'École

Beyls (Chan. R.), vice-recteur de l'I niversité, 0, rue St-Michel.

— Louvain.

Bibot (Dr

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

Biot (Auguste), docteur en sciences physiques et mathématiques.

40, rue Liévin de Winne*. - Gand.

Biouikie (0.), professeur à l'Université, 20, rue du Canal. -

Iîloxdkl (Alfred ), ingénieur, J, place du Parc. — Tournai.

Blondkl (G.), professeur au Collège de France, 31, rue de Belle-

de la Boëssière-Thiennes (AU), 19, rue aux Laines. - Bruxelles;

ou, château de Lombise, par Lens (Hainant).

Boine (D J.), 134, avenue des Alliés. - Louvain.

Bolsius (B. P. Henri), S. J., 18a, Kerkstraat. - Oudenbosch

Bosmans ( B • P. Henri) S. .I., .Nouveau Collège St-Michel, 94, Bou-

levard St-Michel. — Bruxelles.

Bouckaert, 131, boulevard Lambermont. — Bruxelles.

catholiques, 05, rue des Stations. -° Lille (Nord —

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

agricole de l'Institut catholique, 31, rue de la Fon-

derie. - Toulouse (Haute Garonne. — France).

l!oi ssi.nkso i.l.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté des

Sciences de l'Université, -2-2, rue Berthollet. — Paris.

nu Boys (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 19, rue

lin v.M.v ( Kdouard), membre de l'Institut, professeur à l'Institut

de Broqueville (B " Charles), minisire d'Ftat. — Bruxelles.

Biu .MiKS (Jean), professeur au Collège de France, 1, Crand'Kue.

Bellevue (Seine-et-Oise. - France).

Bruylants (G.), professeur à l'UniversiTé, membre de l'Académie

royale de médecine, 32, rue des Bécollets.— Louvain.

Bruylants (P.), professeur à l'Université, 39, boulevard de Tirle-

mont. — Louvain.



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

Camboué(R. P. Paul), S. .1., missionnaire catholique. - Tananarive
(Madagascar).

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

servateur et secrétaire des Musées Royaux du Cin-

quantenaire, 8, avenue Roger Van den Driessche.
— Woluwe-Saint-Pierre.

Capellen-Smolders (Guillaume), commissaire d'arrondissement,
rue de Namur. — Louvain.

Cappe de Bâillon (P.), 73, rue des Stations. Lille (Nord —
France).

Caratheodory (Costa), 12, rue Petzmazoglon. — Athènes (Grèce).

Carlier (Joseph), ingénieur, 4-, Montagne du Parc. — Bruxelles.

Caron (Hubert), professeur suppléant à la Faculté libre des

Sciences, Allée des Jardins. - St-André-lez-Lille

(Nord — France).

Carpentier (Abbé A.), professeur de botanique à la Faculté des

Sciences de l'Institut catholique, M, rue de Toul. —
Lille (Nord — France).

Carpentier (Fritz), docteur en sciences naturelles, assistant à

l'Université de Liège, 10, rue Vivegnis. — Liège
Carton de Wiart (Edmond), directeur de la Société Générale,

13, avenue des Gaulois. Br uxelles.

Carton de Wiart (Henri), ministre de l'Intérieur et chef du
Cabinet, 137, chaussée de Charleroi. - Bruxelles.

Casarks (Jésus), î)3, Calle San Andrès. — La Coruna (Espagne).
Casteels (L.), docteur en sciences physiques et mathématiques,

assistant à l'Observatoire roval, M, avenue Hou/eau.'
— Uccle (Bruxelles).

Caufriez (Henri), ingénieur en chef, directeur d'administration

de la Société nationale des chemins de 1er vicinaux

28, avenue Albert-Flisabeth, ou 1 i, rue de la Science!
— Bruxelles.

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



- »a —

Chuh.ks (R. P. Pierre\ S. .1., 11, rue des Récollets. — Louvain.
Charron (E), docteur ès sciences physiques, professeur à l'Uni-

versité catholique, 13, rue de Toul. — Lille (Nord-

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

— Anvers.

Claeys-Boûûaert (A.), sénateur, 6, rue d'Orange. — Gand.
Cogheteux (Ghan.), directeur de l'Institut Saint-Louis, rue du

Marais. — 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 Che-
mins de fer, Marine, Postes et Télégraphes, 40, rue

Juste-Lipse. — Bruxelles.

Collangettes (R. P.), S. J., professeur de physique à l'Université

Saint-Joseph. — Beyrouth (Syrie).

Collâmes (Pedro), 2« calle del Puehte de Alvarado, 39. —
Mexico (Mexique).

Collège Notre-Dame de la Paix, 57, rue de Bruxelles. - Namur.
Collège Saint-François-Xavier, 30, Park Street.- Calcutta (Indes

anglaises, via Brindisi).

Collège Saint-Ignace. - Sarria (Barcelone. — Espagne).

Collège Saint-Jean Berchmans, 35, Place de Meir. - Anvers.

Collège Saint-Jean Berchmans, 11, rue des Récollets. — Louvain.
Collège Saint-Joseph, 13, rue de Bruxelles. — Alost.

Collège Saint-Michel, 24-, boulevard Saint-Michel. — Bruxelles.

Collège Saint-Servais, 92, rue Saint-Gilles. — Liège.

Collège de la Sainte-Trinité, Vieux Marché. - Louvain.

Collin (Abbé Henri), professeur à l'Institut catholique de Paris,

École des Carmes, rue de Vaugirard. — Paris (XVe
).

Conroy (Charles-C), P. 0. Box, 281. - Pasadena (Californie).

Convent (AIT.), docteur en médecine. — Woluwe-Saint-Lambert
(Brabant).

Cooreman (Gérard), membre de la Chambre des Représentants,

161, avenue Louise. — Bruxelles.



Goppens (A.), professeur à l'Université de Louvain, rue St-Éloi.
— Liège.

Gousot (D r
Georges), meml)re de l'Académie royale de médecine.

Crame (Auguste), colonel d'artillerie retraité, 4-2, quai des Moines.
— Gand.

Grooy (S. G. Mgr), évêque de Tournai.

Grousse (D), 13, rue du Méridien. — Bruxelles.

Guylits (Jean), docteur en médecine, 44, boulevard de Waterloo.
— Bruxelles.

Guylits (Joseph), avocat, 30, rue du Japon. — Ucele (Bruxelles).

Daels (D r
Frans), professeur à l'Université, 103, rue Neuve
Saint-Pierre. - Gand.

Dardel (Jean), médecin consultant aux eaux d'Aix et de Marlioz,

à Aix-les-Bains. - Savoie (France).

Daubresse (Paul), ingénieur, professeur à l'Université, 08, rue

de Paris. - Louvain.

Daveloozk (Abbé A.), professeur de sciences au Gollégo. —

David (P.), docteur en droit et en sciences politiques. - Stavelol
;

ou 50, boulevard Piercol. — Liège.

David (D r Alphonse), maître de conférences à la Faculté libre de
médecine, 44, rue Saint-Jacques. - Lille (Nord —
France).

Davignon (Vte
Henri), Directeur de la Revue Générale 70 rue de
Trêves. - Bruxelles.

De Backer (D r

Paul), assistant à l'Université, 07, Coupure. -

De Bakts (llerman), 11, rue des Boutiques. — Gand.
DEBAlSiEUX(Paul), professeur à l'Université, 7, rue Marie-Tbérèse.

De Begker (Mgr Jules), professeur à l'Université, J12 rue de
Namur. - Louvain.

Deboucq (Léon), ingénieur en chef, directeur du 5P
arrondisse-

ment des Mines, U2, rue Chapelle-Beaussart. -
Montsur-Marchienne.

De Brabandère (Victor), avocat près la Cour d'appel, 57, rue du
Marteau. — Bruxelles.



Deghevrens (R. P. Marc), S. ,1., directeur de l'Observatoire Saint-

Louis. - Sainl-IIélier (Jersey - lies de la Manche
Angleterre).

Declercq J.), professeur à l'Université, 08, rue Neuve Sainl-

De Jage (Charles), professeur à l'Université, 272, boulevard
d'Avroy. — Liège.

Dejardin(L.), directeur général honoraire des Mines, LIS avenue
Defré. - Uccle.

De Jonche (E.), professeur à l'Université de Louvain, 28, avenue
Longehamp. — Uccle (Bruxelles)

De Lantsheere (D r

J.), oculiste, LJ, rue Traversière. — Bruxelles.

Delassus (D r
Agile), professeur à l'Université catholique, doven
de la Faculté libre de médecine, 40, boulevard dè la

Liberté. - Lille (Nord - France).



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

Demanet (Ghan. S.), docteur en sciences physiques et mathéma-
tiques, professeur à l'Université, 23, rue de Bériot.

Demanet (M.), ingénieur, 161, avenue Molière. - Bruxelles.
de Meulemeester (D.), chargé de cours à l'Université, 58, bou-

levard Léopold. — Gand.
De Munnyngk (R. P.), 0. P., professeur à l'Université, Albertinum.

— Fribourg (Suisse).

De Muynck (Ghan. B.), professeur h l'Université, 8, place Saint-

Jacques. — Louvain.
De Neyer (Abbé Léon), docteur en sciences physiques et mathé-

matiques, professeur de mathématiques à l'Institut

Saint-Louis boulevard Botanique. — Bruxelles.
Denoël, ingénieur au Corps des Mines, rue Bois-l'Évêque. —

Denys(DM), professeur à l'Université, correspondant de l'Aca-

démie Royale de Médecine, Institut Bactériologique,

Dki-ai.e( Abbé (forges), mailre de ronféreneês à la Faculté libre

des sciences, 60, rue du Port. - Lille (Nord —

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

supérieur de Philosophie, 1, rue des Flamands. -
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De Vadder (Victor), avocat à la Cour d'appel, 14, rue Blanche. —
Ixelles (Bruxelles).

De Veer (R. P.), S. .1., directeur der Vereenigingen G. en \\\,

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

Devisé (R. P. R.), S. .)., Ancienne Abbaye. - Tronchiennes

(Gand).

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

De Walque (François i, professeur éméritede l'Université, 28, rue

des Joyeuses-Entrées. — Louvain.

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

m, rue des Confédérés. — Bruxelles (N.-E.)

D'Halluin (I)
1 Maurice), professeur suppléant à la Faculté catho-

lique de Médecine, 8, rue Nicolas Leblanc. - Lille

(Nord — France).

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

Diderhich (X.), membre du Conseil colonial, 04, 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. — douillet.

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

matiques, il, rue des Récollets. — Louvain.

de Dorlodot (J.), ingénieur civil des Mines, directeur du Musée

houiller, 44, rue de Bériot. — Louvain.

de Dorlodot (Chan. IL), docteur en théologie, professeur à l'Uni-

versité, 4-2, rue de Bériot. - Louvain.

Drion (B'
m Adolphe), avocat. — Gosselies.

Durois-Verdruggiien (D r

É.), 53, rue Marie-Thérèse. — Bruxelles.

Dpiîois (Frnest), directeur de rinslilut supérieur de commerce,

membre' du Conseil colonial, 36, rue de Vrière. —
Anvers.

Dubois (Vital), docteur en géographie, professeur a l'École nor-

Dufrane (IK C), chirurgien à l'hôpital, 30, rue d llavré. — Mons.

Dumvs-Piu.urui.t (Henri), ingénieur. Château de la Pierre. -
Cérilly (Allier - France).



Dumez (Abbé Robert), docteur en sciences naturelles, professeur

m ii l'élit Séminaire. BoiilcrsfTIandreOrcidentale).

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

Dupont (D* Émite), médecin principal, directeur de l'hôpital mili-

taire de Bruxelles, H, rueliolïart. — Bruxelles.

I M.tket, sénateur. rue Rovale. - Bruxelles.

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

Dupuis (Henri), ingénieur, administrateur de la Société anonyme
des Usines de Montcherret. - Acoz (Hainaul).

Duquenne (l)
r
Louis), 15, rue Lonhienne. - Liège.

Duret (D r

), doven de la rVullé catholique de Médecine, 21, bou-

levard Vauban. - Lille (.Nord - France).

h us.m et y Ai.onso (José-Marie), docteur eu sciences naturelles,

10, Claudio Cocllo. .Madrid.

I»i tiioit ! K.). professeur à la Kaculté catholn|ue de Droit, HJ, rue

(Bouches-du-Rhône - France).

i>e I- a v Kit eu- de .1 E.VNEUKT ( B'"'), président du Sénat, 10, rue B

FavrbLLE (Maurice), 14, rue des Pyramides. - Lille (Nord

Ker.m.undès (D r Rob ), 1, rue du Pôle. — Saint-.losse-len-i\oode

(Bruxelles).





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

royal de Belgique, avenue Circulaire. — Ucele

(Bruxelles).

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

juridique à l'armée belge, J,>2, chaussée d'Ixelles. —
Bruxelles.

Gokfinet (II.), avocat à la Cour d'appel, 30, rue des Deux Églises.

— Bruxelles.

Gollier (Théophile), professeur à l'Université de Liège, 92, rue
Africaine. - Bruxelles.

Gonzalez de Caste.io.x (Miguel), comte d'Ayhar, lieutenant-colonel

d'État-Major, intendant général de la Maison Royale
d'Espagne, Beal palacio. — Madrid.

Royale «le Médecine. INI. rue [{ovale. — Bruxelles.

Granito di Belwonte (S. É. le cardinal). Rome.

GuéY.oire (Chan. Victor), professeur à l'Université, membre de
l'Académie royale de Belgique, 42, rue de Bériot. -

Greindl (B'
,n

), général, directeur du Génie d'Armée, 19, rue

Tasson-Snel. — Bruxelles.

G rinda (Jésus), inspecteur général des « haussées, canaux et

ports, 24, rue Sagasta. — Madrid.

rue d'Esquermes. — Lille (Nord — France).
Hachez (F.), professeur cà l'Université de Louvain, 19, rue de

Pavie. - - Bruxelles.



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

— Rome.
Il (P .Achille ), directeur de rinsliliil pi 'ovincial de Bactério-

logie, rue Louise. — Namur.

IIallez (E.),ingénieur-directeur au charbonnage du Grand-Hornu.
- Hornu (llainaut).

II.\mo.m;t (Chan.), professeur à Nnslilul catholique, 5, place du

Harma.nï (Emile), ingénieur, membre du Conseil supérieur du

Travail, 121, rue de Pâturages. - Wasmes(Hainaut).

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

honoraire de l'École des .Mines, 9, rue du Lycée. -

Hauptmann (Max), directeur «le la Banque commerciale de Bel-

gique, 71, rue Royale. - Bruxelles.

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

Hi;i:i;i:i.v.m:k ( Mgr A. ), recteur magnifique honoraire de ITuiversité

de Louvain. — Meirelbeke (Gand).

I

f

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

de Hemptinne (Alexandre), professeur à l'Université de Louvain,

51, rue Basse des Champs. - Gand.

Henrard (D r
Etienne), 11, rue Joseph 11. - Bruxelles.

Henrard (D r
Félix). rt8, rue Washington. — Bruxelles.

Henry (Albert), docteur en droit, directeur général au Ministère

de l'Agriculture. 2P>, avenue Bogier. - Bruxelles.

IIenseval (D r Maurice), professeur à l'Université, correspondant

de l'Académie Royale de Médecine, Institut d'hy-

Heylen (S. G.^Myrh évèque de .Namur.

7, boulevard de l'Hospice.'- Gand.

Humhert (G.), membre de l'Institut, ingénieur en chef des Mines,

professeur' honoraire de l'Ecole polytechnique. —
Pont-Authon (Eure — France).

Iniguez y Iniguez (Francisco), catedràtico de astronomia en la

Universidad central, ex-director del Observatorio

astronomico, calle de Atocha, 57 y 59. — Madrid.
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Institut Saint-Ignace, 37, Courte rue Neuve. — Anvers.
Jacobs (Fernand), président de la Société belge d'astronomie,

SU, avenue Louise. - Bruxelles.

Ja.nne (Henry), ingénieur civil des Mines, docteur en sciences

site, \ W, avenue de l'Observatoire. — Liège.

"^^

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

Canal. - Louvain.
•Iavaux (l)

r

), 79, rue des Fburons. Bruxelles.

Joly (Albert), juge au Tribunal de première instance, 8, rue de la

Grosse-Tour. - Bruxelles.

Joly (Léon), conseiller au Conseil des Mines, 58, avenue Brugman.

Jordan (Camille), membre de l'Institut, professeur honoraire de
l'Ecole polytechnique, Mi, rue de Varennes. - Paris.

Kaisin (Félix), professeur à l'Université, ;3S, rue de Bériot. —

Kersten (Joseph), inspecteur général des charbonnages patronnés
par la Société Générale, .1, Montagne du l'arc —
Bruxelles.

Kieffer (Abbé J. Jacques), docteur en philosophie naturelle, pro-
fesseur au Gymnase épis, ,, pal. — Bilche (Moselle —
France).

Kirsch (R. P. Alexandre-M.), C. S. C, diversité de Notre-Dame
(Indiana - Étals-Unis).

Kirsch (Mgr J. -P.), professeur à l'Université. - Fribourg (Suisse).
de KowALSKi (h r Joseph), ministre de Pologne auprès du St-Siège,

^

5f>, Via Xomenlana. — Home.

Lagae, professeur de mathématiques supérieures. - Dréves-Thuin.
Lagasse de Locht (Chai les ), directeur général honoraire des Ponts

et Chaussées, président de la Commission rovale des
monuments et des sites, jb7, chaussée de Wavre. -
Bruxelles.



iassk ni-; hoc in (Kdmiai <l). ingénieur. Ileckheim (Limbourç

[;asse de Lociit (Viclor), ingénieur civil des Mines et ingénie

mbin (A.), ingénieur en chef, directeur des Ponts e| Chaussé»

J8J, avenue de Tervneren. — Woluwe-St-Pier

(Bruxelles).

MinoTTE (Orner), directcur-éianl des charbonnages Klisabol

des sciences de Si r;i si m >i i i--, li>, quai Koeh. — Slras-

k.nt (Camille), docteur en médecine, 5, rue Joseph Jaquet.

- Kruxelles.

a y (Major A. C. M.), professeur d'artillerie à l'École Mili-

taire, iJ(), avenue de Woluwe. — Woluwe-Saint-

Lambert.

on (I)
r Heclor), professeur à l'Université, 43, boulevard

Léopold. — Gand.

r (Maurice), docteur en sciences physiques et mathématiques,

docteur en sciences naturelles, ingénieur civil de<

Mines. 92, avenue des Alliés. - Louvain.

[ATKUKii (11.), membre de l'Académie «les Sciences, proies-
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Lefebvre (R. P. Maurice), provincial des Missions de Scheut,

docteur en sciences naturelles, 476, chaussée de

Ninove. — Scheut (lez-Bruxelles).

Le Grand (Chanoine Alfred), 37, rue de Bruxelles. — Namur.

Lejeune de Schiervel (Charles), ingénieur des Mines, 12, rue

Stévin. — Bruxelles.

Lejeune-Simonis, château de Sohan. - Pepinster (prov. de Liège).

Lemairk (Abbé), docteur en sciences naturelles et en philosophie,

professeur de philosophie au Petit Séminaire. —
Malines.

Lemaire (D r
A.), professeur à l'Université, 88, rue de Tirlemont.

— Louvain.

Lemoine (Georges), membre de l'Institut, inspecteur général des

Ponts et Chaussées en retraite, professeur honoraire

de l'École Polytechnique, 76, rue Notre-Dame des

Lenoble, professeur aux Facultés catholiques, 36, rue Négrier.

Le Paige(G.), membre de l'Académie Royale de Belgique, admi-

nistrateur-inspecteur de l'Université, plateau de

Cointe. — Liège.

Lepoutre (D r
Carlos), professeur suppléant à la Faculté libre de

médecine, 19, rue de Bourgogne. — Lille (Nord —
France).

Lesne (Mgr Emile), recteur de l'Université catholique, 00, bou-

levard Vauban. - Lille (Nord — France).

Levie (Michel), ministre d'État, 68, rue du Méridien. - Bruxelles.

Lhoest (Henri), ingénieur. direc leur-Kéranl du charbonnage de

La Haye, 6, avenue Mahiels. - Liège.

Sciences, 58, boulevard Vauban. — Lille (Nord —

de Limburg-Stirum (C te Adolphe), membre de la Chain lue des

Représentants, 72, rue du Trône. — Bruxelles.

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.



.M vhs (Joseph), docteur en géographie, conservateur de la Section

ethnographique au .Musée du Congo. — Tervueren.
Mafki (S. F. le Cardinal), archevêque de Pise.

Majorin-Antoink (Frère), des Écoles chrétiennes, professeur au
Pensionnat St-IJerthuin. — Malonne (pr. de Namur).

Malengreau (F.), professeur à l'Université, Institut de physiologie.

Mansion (Augustin), professeur à l'Université, J26, rue de Tirle-

mont. — Couvain.

Mansion (Hubert), ingénieur, 7U, houlevard Victor Hugo. -

:hal(IC P.

ii,

.
(!>' IX X

ce, 0, place

1 Scolasticat

i Génie maritime, A, place

e — France),

ne Montehello. - Anvers,

château d'Argenteuil. —
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Mercier (S. É. le cardinal), archevêque de Malines.

Merten (Albert), ingénieur, professeur à l'Université, 25, boule-

vard Albert. — Gand.
Mertens (Albert), professeur à l'Université de Louvain. — Cruy-

beke.

Meurice (Léon), professeur à l'Université de Liège. — Visé.

Meuwissen(.L), ingénieur, professeur à l'I ni versité, 170, chaussée

deCourtrai. - Gand.
Meyer(R. P. Léon), S. J., Gollegio Nobrega. — Recipe (Brésil).

Michiels (L.), chargé de cours à l'Université, 150, rue Frédéric

Lints. - Louvain.

Mighotte (Albert), professeur à l'Université, J, rue des Flamands.

Michotte (abbé P.), professeur à l'Université, 17, rue des Récol-

lets. — Louvain.

Moeller (Dr
A.), membre de l'Académie Royale de médecine,

23, rue du Taciturne. - Bruxelles.

de Mo F farts (B« Paul), château de Bofassart, par Noirefontaine

de Montessus^de°Ba"ll! RE (C

"

f'!)'

'

'< h rec I e 1 1 r du Servie,- séismolo-

gique du Chili, 2IM>, av. A. Yaras Providencia

Santiago (Chili).

de Montessus de Ballore (V" Robert), lauréat de l'Institut, doc-
teur ès sciences mathématiques, professeur à l'Uni-

versité catholique de Lille, professeur libre à la

Faculté des Sciences de Paris, membre du Comité
de rédaction du Journal de mathématiques pures
et appliquées, 15, boulevard Bigo-Danel. — Lille

(Nord — France).

Moreau (Fernand), docteur en sciences physiques et mathéma-
tiques, assistant à l'Observatoire royal. - Ucc!e
(Bruxelles).

Denain (.Nord - France h"""'
""

'

""^

Morelle (D r Aimé), chef du service d'urologie et de dermatologie à

l'Institut chirurgical, L>t>, rue Archimède. - Bruxelles.
Moreux (Abbé Th.), directeur de l'Observatoire. — Bourges

(Cher — France).



.M(Mîis->!v\i!K (Ch. ), ingénieur honoraire des Mines, membre du

(Conseil Colonial, directeur du Crédit Général

Liégeois à Bruxelles, 60, rue Koyale. — Bruxelles.

Mru.iE ('Gilbert), inspecteur vétérinaire adjoint au Ministère de

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

Xava m Bontike (S. K. le cardinal), archevêque de Catane (Sicile

— Italie).

Xavas (R. P. Longin), S. J., Colegio del Salvador. - Zaragoza

Nelis (G. ), professeur à l'Université «le Lou vain, 334, chaussée

; (J.), membre de l'Académie royale de Belgique, profes-

à l'Université, Collège Adrien VI,

té. - Louvain.

iversité, 35, boulevard de Tirle-

Lalinralnire agricole de l'Ktat,

II. T. Mauual), S. .[., Colegio de Estudios Superiores de

Deusto. — Bilbao (Espagne).

E (Maurice), inspecteur général des Ponts et Chaussées,

professeur à l'Ecole Polytechnique, 30, rue de la

Boétie. - Paris.

e Xivhy (Il
m

), sénateur, avenue des Alliés. - Louvain.

i! (Alfred), docteur en médecine. — Chàtelet (llainaut).

r (Ern.), professeur à l'Université, 2-2, rue Marie-Thérèse.
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Pierpont (Edouard), député permanent, château viere

du Plessis (Joachim), licencié és sciences, chimisle à la soierie de
Tubize. — ïubize.

Poskïn (Paul), professeur de physique à l'Institut agricole de
l'État. — Gembloux.

Poullet (Prosper), professeur à l'Université de Louvain, membre
de la Chambre des Représentants, délégué de Bel-

gique à la Société des Nations, 30, rue des Joyeuses-
Entrées. — Louvain.

Proost (Alphonse), directeur général honoraire au Ministère de
l'Agriculture, 227, rue Royale S ,e-Marie.— Bruxelles.

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

Pruvost (Pierre), docteur ès sciences, maitre de conférences cà la

Faculté des Sciences, J59, rue Brûle-Maison. -
Lille (Nord - France).

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

Quilliet (S. G. Mgr Ilertor-Kaphaël), ëvèque de Lille, 68, rue

Royale. — Lille (Nord - France).

Rachon (Abbé Prosper), curé de Ham, par Longnyon (Meurthe-
et-Moselle. - France).

Raquet (Désiré), pharmacien de J" classe, professeur suppléant

à l'Université catholique, M'i, rue Sollérino —
Lille (Nord - France).

Raymond (Frère), professeur de Sciences, 1!), rue Moris —
St-Gilles ( Bruxelles).

Rector (R. P.) del Colegio del Jésus. Torlosa (Tarragona -
Espagne).

Renaud, professeur de nn'lalliu-ic à l'Uni versiié de (ian.l
r
>4

Boulevard Lousbergs. - Gand.
DE R EN ESSE (C"), sénateur, nu- dr la Science - Revoilà

Ribaugourt (G te
Gaston), ingénie

Perck (par Vilvorde).



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

chef, directeur des Ponts et Chaussées, 69, rue

Archimède. — Bruxelles.

Rinaldlm (S. E. le Cardinal). — Rome.
Rodriguez Risueno (Emiliano), catedràtico de historia natural en

la Universidad, Obispo, 9, pràl. — Valladolid

(Espagne).

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

Rogie (D r

), professeur à la Faculté catholique de médecine, 56,

rue du Port. — Lille (Nord — France).

Roland (Pierre), ingénieur, avenue Louis Lepoutre. — Bruxelles.

Rome (Abbé A.) professeur au Collège Ste-Gertrude. — Nivelles.

Rutten (S. G. Mgr), évêque de Liège.

Sabatier (Paul), membre de l'Académie des Sciences de Paris. —
Toulouse (Haute-Garonne — France).

Sageret, château de Kervihan, par Carnac (Morbihan — France).

de Saintignon (C" ), maître de Forges. - Longwy-Bas (Meurthe-

Sai.it. ( Aeliille), professeur à l'Université, Musée et laboratoire de

Paléontologie, 38, rue de Bériot. — Louvain.

Schakeers (R. P. Victor), S. .L, docteur en sciences physiques et

mathématiques, 11, rue des Récollets. — Louvain.

Scherpereel (Abbé Clément), aumônier militaire, Caserne rouge.

- Aix-la-Chapelle.

Scheuer (R. P. Pierre), S. .1., 11, rue des Récollets. - Louvain.

de Sghilde (Bon
), château de Schilde (province d'Anvers).

de Scimlde (R"" G.), gouverneur de la province d'Anvers. —
Anvers.

Sr.iiMiïz (II. P. Gaspard), S. .1., professeur et directeur du Cabinet

de Géologie au Collège St-.lean-Berchmans, 11, rue

des Récollets. - Louvain.

Schogkaert (R.), professeur à l'Université, 133, rue de Tirlemont.

Scuoon.i ans ( R. P. Charles), S. ,1., Collège Saint-Servais, 92, rue

Saint-Gilles. — Liège.

SciiREiiiKR, direeleur général au M i n i - 1
>

j
.

- «
I.

• l'Agriculture, 58, rue

des Roers. — Etterbeek (Bruxelles).



Schul (R. P. Jean), S. J., Institut S'-Ignace, 37, Courte rue Neuve.

-Anvers.
Segeeis ( hiul ), minisltv d' Kl al, 73,^ chaussée de Malines. — Anvers.

de Selliers de Moranville (Ctf r
A.), lieutenant-général, 152,

avenue Molière. — Ixelles.

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

31, rue de la Fonderie. — Toulouse.

Sibenaler (S.), professeur «à l'Université, 31, boulevard de

Jodoigne. — Louvain.

Sièges, docteur en droit et en philosophie, 11, lenaerstrasse. —
Berlin, YY'ilmersdorf.

Silveryser (Abbé Florent), professeur au collège de Ilerck-la-Ville.

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

St-Esprit, rue de Namur. — Louvain.

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

SiRET(Henri),ingéiiieur.ailiniiiistrateur-délégué, directeur général

de la Société anonyme Union Allumettière, 27,

avenue Brugman. — Bruxelles.

Siret (Louis), ingénieur, avenue Louis Lepoutre. — Ixelles.

Slingeneykr de Cdkswin, général-major, 1 I, rue van Schoonbekc.

Smedts (Arthur), répétiteur à l'Université, lit), boulevard St-Liévin.

Smekens (Th.), président honoraire du Tribunal de 1" instance,

34, avenue Quentin Metsvs. - Anvers.

SmetsCD1
H.), 104, rue van de Weyer. - Bruxelles.

(

^ Coethe. — Luxembourg ((irand-l'.iché).

S(»LÉ(l)
r Victor), médecin en chef de rinslilul SS. Jean et Klisa-

beth, 251, avenue de Tervueren. Bruxelles.

Somville (Oscar), docteur en sciences phvsiques et mathématiques,

04, avenue de la Floride. - Uccle (Bruxelles).

DE Sparre (C" '), correspondant de rinslilul, doyen de la Faculté

catholique des Sciences, 2, place Si Jean. — Lyon

France).



1er (Xavier), professeur à l'Université, 7, boulevard des

Hospices. — Gand.

)Aert (A.), membre de la Chambre des Représentants, 8, rue

Dyver. — Bruges.

emans (Jean), ingénieur, directeur des travaux d'Etterbeek,

25, rue Champ du Roi. — Bruxelles,

an.), professeur à la Faculté catholique des Sciences,

directeur de l'Institut des Arts et .Métiers, 6, rue

Auber. — Lille (Nord — France).

Storms (Ernest), ingénieur, (>, rue du Receveur. — Bruges.

Stouffs (Dr
Jules), 166, avenue Louise. — Bruxelles.

Stouffs (Dr
L.), 53, rue de Charleroi. — Nivelles.

Struelens (Alfred), docteur en médecine, 18, rue Hôtel des

.Monnaies. — Saint-Gilles (Bruxelles).

Swolfs (D r Oscar), J 1<S, chaussée de Vleurgat. — Bruxelles.

Swyngedauw (René), professeur de physique à l'Université, direc-

teur de l'Institut éleclroterhnique, 14, rue Fui ton.

Lille (Nord - France).

Taymans (Emile), notaire. — Tubize (Brabant).

Teiluaru ( Abbé), 1.1, rue du Vieux Colombier. — Paris (VI e
).

Terlinden (C), professeur à l'Université de Louvain, 61, avenue

Legrand. — Bruxelles.

Termier (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. — Paris.

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

Tiiéron (Joseph), docteur en sciences physiques et mathématiques.

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

Tmeunissen (Franz), ingénieur', Thiers des Bedonnes. — Chênée

T F

(Li,

'T'

)
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Timsvrr ( Emile), avocat à la Cour

des Représentants,

Bruxelles.
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Tillieux (Abbé J.), directeur du Collège. — Mechelen-sur-Meuse.

Tim mermans ( François), ingénieur, directeur-gérant de la Société

anonyme des ateliers de construction de la Meuse,

30, quai de Fragnée. — Liège.

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

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

de T'Serclaes ((/' Jacques), lieutenant du génie, 8U
2, rue Saint-

Georges. — Bruxelles.

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

électricien, candidat en sciences physiques et mathé-

matiques, 39, rue Ste-Catherine. - Bruxelles.

de la Vallée Poussin (Ch.-J.), correspondant de l'Institut, mem-
bre de l'Académie Uoyale de Belgique, professeur à

l'Université, 449, avenue des Alliés. - Louvain.

Van Ballaer (.Mgr), Prélat de la Maison de S. S. le Pape, Chanoine

de l'Église métropolitaine, 31, avenue Van Beneden.

— Malines.

Van Bastelaer (Léonce), ingénieur civil des Mines, 13, rue

Bonneels. — Bruxelles.

Van Bramant (Léon», ingénieur en chef, directeur des Ponts et

Chemins de 1er, Marine, Postes et Télégraphes,

89, rue Joseph 11. - Bruxelles.

Va.n C\e\e.;iiem (Chanoine. F.), curé-doven du Bœidx (Hainaut).

Van den Bossche (Abbé). -- Ophassell (Flandre Orientale).

Van den Heivei. (.!.), ministre d'Étal, -29, rue Savaen. - Gand.

Vanderlinden, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, admi-

nistrateur-inspecteur de l'Université, °27, Cour du

Prince. - Gand.

Vanderlinden (Fmilei, météorologiste à l'Institut Boyal Météoro-

Van der MensbrugghÈ (An.h e), 33, rue de Chtaudun. - Paris.

Van der Mensrhit.c.iie < Hohert ), ingénieur principal des Chemins

de fer de l'État, 3li, rue .lu Tabellion. - Bruxelles.

VandehSmisskn Kdouard), avocat, professeur à l'Université de

Liège et a l'École de Guerre, 43, rue des Cultes. —
Bruxelles.

Vanderstraeten (D r
A.), professeur à l'Université de Louvain,

79, rue du Trône. — Bruxelles.
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Van der Vaeren (.1.), chef de cabinet au Ministère de l'Agriculture,

professeur à l'Université de Louvain, -J.Y>, chaussée

de Vleurgat. — Bruxelles.

Vandevyver (Maurice), docteur en droit, boulevard De Kerchove,
- Gand.

Van de Vyvere, ministre des régions dévastées, 8, boulevard

Léopold. — Gand.

Van Phr.me, docteur en médecine, professeur a l'Université,

34, rue de la Monnaie. — Gand.

Van Geiiuchten (Paul), docteur en médecine, chez M. Van Bier-

vliet, 1, rue Saint-Hubert. — Louvain.

Vax Hoeck (D r
Emile), 86, rue Dupont. — Bruxelles.

Van Keerrerghen, docteur en médecine, 21, rue du Trône. -
Bruxelles.

Vax Molli'; ( Abbé .1.), docteur en sciences naturelles et en philo-

sophie, professeur au Petit Séminaire. — Malines.

Van Ortroy (Kernand), professeur à l'Université, 35, quai des

Moines. - Gand.

Van Swiete.n (Raymond), 41, rue des Drapiers. — Bruxelles.

Van Velsen, docteur en médecine, 01, rue Godefroid de Bouillon.

— Bruxelles.

Van Vsknuyck (William), docteur en médecine, 77, chaussée de

Charleroi. — Bruxelles.

Verrrugge (H. P.), des Missions de Scheut, Sanatorium de

Schilde, près d'Anvers.

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

9, avenue Henri Dietrich. — Bruxelles.

Vermeersch (II. P. Arlhur), S. .1., docteur en droit et en sciences

V Kit.ml Litseii (Paul", avocat, professeur à l'Université, 71, digue

tiques, i.igénieur civil des Minés, professeur à l'Uni-

versité, 40, rue du Canal. - Louvain.

Vkrsch.utei. (H P. A.), membre correspondant de l'Institut de

France, directeur de l'Observatoire d'Ahhadia, par

Hendaye (Basses-Pyrénées - France).
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Versteylen, rue d'fïérenthals. — Turnhout.

Vervaeck, docteur en médecine, directeur du Service d'Anthro-

pologie pénitentiaire, 35, rue Verhulst. Uccle.

Visart de Bocarmé, avocat, 10, rue Grandgagnage. — Namur.

Visart de Bocarmé (V e Amédée\ membre de la Chambre des

Représentants, bourgmestre de Bruges

Vitoria (R. P. Eduardo), S. .1., directeur de l'Institut de Chimie

de Sarriâ. — Barcelone.

de Vorges (Alb.). — Paray-le-Moiiial ( Suône-et-Loire — France).

de Vrégille (R. P. Pierre), S. .1.. professeur à la Faculté Française

de Médecine, Université Saint-Joseph. — Beyrouth

(Syrie.

Waffelaert (S. G. Mgr 1

,
évèque de Bruges.

Waklomont (René), médecin général en retraite, docteur en

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

Wasmann (R. P. Fric), S. ,1., Collège S'-Ignace. — Valkenburg

(Fimbourg Hollandais».

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

Wéry (D r Aug.). Selayn (prov. de Xamur).

WiLLiAME(Aimé), ingénieur, -20, place Dailly. - Schaerbeek.

Witz (Aimé), correspondant «le l'Institut, professeur aux Facultés

catholiques, 29, rue d'Anlin. — Lille (Nord —



Liste géographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (l»2l)

BELGIQUE
Flandre Occidentale : Bruges : Standaert (A.). — Visart de

Bocarmé (('/" A.). - Waiïelaert (S. G. Mgr).

Caster, par Anssghem : Claerhout (Abbé J.). — Courtrai :

Davelooze (Abbé A.). — Heestert : De Vos (Abbé .).)• — Ise_

ghem : Gilles de Péliehy (Bon
Ch.). — Roulers : Dumez (Abbé R.).

Flandre Orientale : Gand : Biol (A.). — Claeys-Boùùaert. —
Crame (Aug.). - Daels (D r

Fr.). — De Backer (R r
P.). - De

Baets (II.). - Declercq. - De Meulemeesler {[).). - Dutordoir (A.).

— Dutordoir (II.). — de Fooz. — Goubau. — de Hemptinne (A.).

— Ilenseval (D r M ). - Heymans (J.-F.). - Lebrun (Dr
H.). -

Merten (Alb.). - Metiwissen. - Nyssens (P.). - Renaud. -
Roersch (A.)- - Seghers (S. G. Mgr). - Stainier (X.).— Van
den Heuvel. — Vanderlinden. - Vandevyver (M.). — Van de

Vyv.'iv. — Van Durme (D r
). - Van Ortroy (F.). — Vermeersch

(P.). — Wasteels (G.). — Wolters (F.).

Alost : Collège Saint-Joseph. - Meirelheke : Hebbelynck
(Mgr A.). — Mont Saint-Amand (Gand) : Wolters (G.)- —
Ophasselt : Van den Bossche (Abbé). — Termonde : Limpens
(Émile). — Tronchiennes : Devisé (R. P. R.), S. .1.

Province d'Anvers : Anvers : Baslin (F.). - Charles (R. P. .1.),

S. J. - Claes (F.). — Cogels (J.-B. Henri). - Dubois (E.). —
Institut Saint-Ignare. Lainho (II. P. Ch.), S. ,1. — de Meester

oruybeke : Mei lens (A.). Matines : Belpaire (Abbé J.). —
Dessain (Ch.). - Lemaire (Abbé). — Mercier (S. É. le Cardinal).

— Van Ballaer (Mgr). - Van Molle (Abbé J.). - Schilde : de

Schilde (B°"). — Verbrugge (R. P.). - Turnhout : Versteylen.
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Limbourg : Herck-la-Ville : Silv<

sur-Meuse : Tillieux (Abbé J.).

Locht (Ed.).

ryser(Abbé Pl.). - Meehelen-
— Reckheim : Lagasse de

Luxembourg : Noirefontaine : de Moffarts (B°" P.). - Virton :

Cabeau (Abbé Ch.). — Gillain (Abbé J.).

Brabant : Bruxelles: André (J. -H.). — de Bélhune (B°" G.).

— de Bien (E.). - de la Bof-ssiére-ïhiennes (M is

). Bosmans
(R. P. H ), S. J. — Bouckaert. - Brann (A.). - Brilaut. —
de Broqueville (B°" Ch.). - Carlier (.).). Carton de Wiart
(Edm.). - Carton de Wiart (H.). — Cocheteux (Chan.). —
Colens. - Collège Saint-Michel, — Cooieman (G.). — Crousse
(Dr

). - Guylits (U r
J.). - Davignon (11.). — De Brabandère. -

De Jonghe. - De Lantsheere (Dr
J.). - Delétrez (Dr A ). - Dema-

net. - De Neyer (Abbé L-). - Deroilte (D r
V.)- - Descamps-

David (Bon
). — De Wildeman (E.). - d'Huart (B

n
"). - Diderricb

(N ). — Dubois-Verbrugghen (Dr
É.) — Du Bost. - Duplat.

—

Dupret. — Dutilleux (M.). - Eeckhout (G.). — de Favereau de
Jenneret (B°

n
V.) — Fernandès (D r

R.). - François (B* A.). -
Gaillard (H. P. J.), S. J. Gérard (E.). - Gillet(J-). - Goed-
seels(J.)- — Gofïinet (II.). — Gollier (Ch.). — Goris (Ch.). —
Greindl (Bon). - Hachez (F.). — Hauptmann (M.). - Havenith.
— Hélin (E.). - Uenrard (D' É.). - Henrard (Dr F.). — Henry
(A.).—Jacobs (F.) — Janssen (A.). - Javaux (Dr).- Joly (A.). —
Joly (L.). - Kersten (J.). - Lagasse de Locht (Ch.). - Lagasse
de Locht (Y.) Lambot (0.). - Lannoy (R. P. J.), S. J.

-
Laurent (D r C). - Lejeune de Schiervel (Ch.). - Levie (M.). —
de Limburg-Stirurn(C ,

*'Ad.). - Marov(I)' L.) - Matagne (Dr
H.).

— Menues (A.). - Moellcr(D'). - Moielle (IV A.). - Morisscaux.
— Mullie (G.). — Pieraerts (.1.;. — Proost (A.). - Provincial

(R. P.) de la Compagnie de Jésus. - Raymond (Fr.).— de Renesse
(Cto

). - Renier (A.). - Richald (J.). - Roland (P.). - Siret(IL).
— Siret (L.) — Smets (D 1

). — Smils (E ). Slillenians (J.). -
Stouffs (DM.). - Terlinden (Ch.). — Thiébaul. - de T'Serclaes
(C" J.). - de Valckeneer (Sylv.j. - Van Bastelaer (L.). - Van
der Mensbrugghe (R.). - Van der Smissen (Éd.). — Vander-
straeten(D r

A.). — Vandervaeren. — Van Hoeck (D r Ém.). —
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Van Keerberghen (D r
). — Van Swielen (H.). — Van Velsen (D r

).

- Van Ysendyck (P). — Verhelst(AbbéF.). - \Yarlomont(D r
R.).

- Wibo (D r W.). - de Wouters d'Oplinter (Gif F.).

Boitsfort : Masen (A.). - Etterbeek : Schreiber. — lxelles :

Delmarcel (G.). — De Vadder (V.). - D'Hoop (F.). — Janssens.

- Proost (Ghan.). — de Selliers de Moranville (Ch"
r

A.). —
Herent : Deleval (II.). - Gembloux : Poskin (P.).

Louvain : Alliaume (M.). - Reyls (Ghan.). - Biourge (P.). —
Boine(D r

J.). — Bruylants (G.). Bruylants (P.). - Gappellen

(G.). — Charles (R. P. P.), S. J. - Collège Saint-.lean-Berchmans.

- Daubresse P.). - Debaisieux (P.). - De Becker (Mgr J .).
—

de Dorlodot (Ghan. H.). — de Dorlodot (J.). — Demanet (Ghan. S.).

- De Muynck (Ghan. R ). - Denys (D r
J.). — Deploige (Mgr). -

De Smedt (Abbé). — De Walque F.). — Dopp (H. P. II.), S. J. -
Bupriez. — Gillon (G.). - Grégoire (Ghan. V.). Helleputte. —
Janssens (Char,. F. A.). - Kaisin (F.) Ladeuze (Mgr P.).

Lange (R. P. R.), S. .1. - Lecat (M.). - Leiebvre (Mgr F.). -
Lemaire (D r

A.). - Malengran. - Mansion (Ang.). - Marchai

(Ghan. F.). - Maréchal (R. P. J.), S. J. - Maubert (Frère). -
Michiels (L.). - Nerincx (A.). - Noblesse (Ghan. G.). — .N'oyons

(A.). — Orban de Xivry. — Pasqnier (Ern.). — Pauwels (R. P.,F).

S. J. — Poullet (P.). - Salée (A.) - Schafïers (R. P. V.), S. J.

- Sehener (R. P. P.), S. .1. — Schockaert (R.). — Sibenaler (N.).

- Simonart (F.). — Supérieur du Collège des Joséphites. —
Thiéry (Ghan. A.). - Tits (I)' A.). - de la Vallée Poussin (Gh.-.l. .

- Van Gehuchten (P.). — Verriest (Gust.). — Willaert (R. P. F.),

S. J. — Héverlé : Nelis (G.). - Kessel-Loo : Mit hotte (Alb.). -
Nivelles : Rome (Abbé A.). — Stoufls (Dr

). - Perck : de Ribau-

rourt (G
,c Gaston). — Rixensart : Beaujean (Ch.). — Saint-

Gilles (Bruxelles) : Struelens (I)
r

). - Schaerbeek (Bruxelles) :

Baeckelmans (Abbé L.). Dehner. — Williame (A.). — Seheut :

Leiebvre (R. P. M.). — Tervueren : Maes (I)
1

J.). — Tubize :

• lu Ples>is (.1.). — Tayrnaus (F.). — Uccle (Bruxelles) : Casteels. —
Cuylits (Jus.). Dejardin (L.). - Delvosal (.1.). - Goedseels (Éd.).

- Somville (0.). — Vanderlinden (F.). - Vervaeck (D r

). - Vir-

ginal : Busausoy (A.). — Waterloo : de Meeus (G" Louis). -

Woluwe-Saint-Lambert : Cornent (D' A.). - Glorieux (D r
).
—

Lebizay (A. E. M.). — Woluwe-Saint-Pierre : Gapart (J.). —
Lambin (A.). — Van Brabandt.
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Province de LiéfxE : Liège : Berleur (Ad.). — Garpentier (Fr.).

— Collège Saint-Servais. — Coppens (A.). — De Jace (Ch.). —
Denoël. — Duquenne (D r

L.). — Francotte (D r
X.). — Janne (II.).

— Laminne (S. G. Mgr ,1.). — Le Paige (C). — Lhoest (II.). —
Neuberg (,!.). — Rutten (S. G. Mgr). Timmermans (F.).

Chênée : Theunisscn (Fr.). Huy : Gelin (Abbé F.). - Pepinster :

Lejeune-Simonis. — Stavelot : David (P.). — Visé : Meurice (L.).

Hainaut : Mons : Dufrane (D r
).

Acoz : Dupuis (II.). — ChâLelat : Pasquier (I)' A.). — Chimay :

Théron (J.). — Couiliet : Dochain-Defer. — Gosselies : Drion

(Bon Ad.) — Hornu : Ualez (F ). - Mont sur Marehienne :

Deboucq (L.). — Le Rœulx : Van Caeneghem (Chan. F.). -
Thuin : Lagae (H.). — Tournai : Blondel (A.). — Crooy (S. G-

Mgr). — Dupont (F.). — Wasmes : Harraant (F.).

Province de Namur : Namur : Baivy (D r
j. — Bibot (D r

).
—

Collège Notre-Dame de la Paix. - Delvignc (H. P. R. , S. J. -
Dierckx (R. P. Fr.), S. .1. - de Greett' |R. P. H ), S. J. — Haibe

(D r
). - lleylen (S. G. Mgr). - Le Grand (Chan. A.). - Lucas

(R. P. D.), S. J. — Martin (D'). - Mélot (A.). - Visait de

Bocarmé.

Auvelais : Lambiotte (0.). — Gouvin : Dubois (V.) — Dînant :

Cousot (P.). — Demanet (Abbé). - Floreffe : Baseil (Abbé). —
Petit Séminaire épiscopal. — lleer-Agimont : Gilbert (P.). —
Lustin : de Pierpont (Fd.). — Malonne : Majorin-Antoinc tFr.).

— Maredsous : Fournier (0. S. B.). — Sciayn : Wéry (D r
A. .

ïr^BANC h:

Paris : Béchaux (A.). — Blondel (G.). — du Boys (P.). Bous-
sinesq (J.). - Branly (Éd.). — Collin (Abbé IL). - de Launay (L.).

— Fcole libre de l'Immaruléc-Coucrplion. - Fiessinger tD'j.

— Humbert (G.). — Jordan (C). — LeChàtelier. - Lemoine(G-).
— Matignon. - d'Ocagne (M.). - Picard (F.). - PuiseuxtP.). -
Teilhard (Abbé). - 'fermier (P.). - Van der Mensbrugghe (A.).



Départements : Allier : Gérilly : Ihimas-Primbault (H.)- —
Alpes-Maritimes : Menton : Farina (D

r
). — Nice : Dardel (Dr

j.
—

Alsace : Strasbourg : de Lapparent (J.)- — Aveyron : Viviez :

Berlingin (M.)- - Basses-Pyrénées : Abbadia (par Hendaye) :

Bertrand (Abbé G.). - Verschafîel (R. P. A.). - Pau : Haton de

la Goupillièrc (J. N.). — Bouches-du-Rhône : Marseille : Fabry

(L.). - Cher .-Bourges : de Grossouvre (A.). — Morcux (Abbé

Th.)- — Brome : Aiguebelle (par Grignan) : Arduin (Abbé A.)-

— Eure : Pont-Authou : Humbert (G ). — Haute-Garonne :

Toulouse : Boule (Abbé L.). — Sabalier (P.) — Senderens (Mgr .

— Hante-Loire : Vais : de Sinély (Abbé R.). — Haute-Marne :

Langres : Raclot (Abbé V.)- — Loire : Nantes : Kowalski ;G.).

— Loiret : Laval : de Maupeou (G'"). — Mayenne : Ernée :

Thébault (V.). — Meurthe-et-Moselle : Ham (par Longuyon) :

Racbon (Abbé P.)- — Longwy : de Saintignon (G ). - Moselle :

3itohe : KielTer Abbé J. .!.) — Morbihan : Kervihan : Sageret.

— Nord : Denain : Moreau (R.). — Douai : Bellette (P.). —
Lille : d'Adhémar (Y R.). - Annycke (Abbé Th.). — Baeckeroot

(Abbé G. .
— liai-roi*. — Battez (!*' G ). - Bernard (L.)- — Besson

(!)'). - Boulangé (H.). - Cappe de Bâillon (P.). - Carpentier

(Abbé). - Charron (E.). - David (D r
A.). — Delassus (D

r
A.). —

(M.béG ). - l»,-sp!alsi!Vi|.). inialluin (Ir'.M.). - Ihnel (!>').—
Duthoit {EX - Favrelle (M.). - Guermonprez (Dr

). — Lenoble. -
Lepoulre (Dr

G.). - Lesne (Mgr F.). - Liévin (Abbé 0.). -
deMonlessusdeBalloretV'MD.-PruvostlP^.-Unilliel (Mgr II.).

(li.).-

1

Thilliez (I)' L.)°— \Vi!z (A). - \Vi!z lAbbé F.). - St-André-

lez-Lille : Caron (!!.;. — Pas-de-Calais ; Verquin : Agnid (li.).

— Rhône : Lyon : de Spnrre (C
,c
)- — Saône-el-Lnire : Paray-le-

Monial : de Yorges (A.). - Sarthe : Le Mans : Hamonel (Ghan.).

— 5^? ,o/c.-Aix-les-Bains: Dardel ( I)' ). Sritie . Neuilly : Mansion

(II.)- — Seine et-Oise : Bellevue : Brunîtes (.1.). — Versailles :

ArièF (Colonel). - École libre de S" Geneviève. - Groussau (G.).

E S IP A. Gr 1ST E
Madrid : Bunuel y Alonso (J.-M-). - Gonzalez de Castejon. —
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— Barcelone (Sarriâ) : Collège S'-Ignace. — Vitoria (R. P. E.),

S. J. — Bilbao : Colegio de Estudios Superiorei de Deuslo (R. P.

J. Man. Obeso), S. J. - La Coruna : Casarès (J.)- - Séville :

Abaurrea (L.). — Tortosa (Tarragona) : Observatorio del Ebro.

— Rector del Colégio del Jésus (R. P.)- - Valladolid : Rodriguez-

Risueno (E.)- — Zaragoza : Navàs (R. P. L.), S. J.

:p j±t£~ s divees
Allemagne : Aix-la-Chapelle : Scherpereel (Abbé C). — Ber-

lin : Sièges.

Angleterre: Dublin (Irlande): Egan (B. P. M.), S. J. —
Newcastle-on-Tyne

(
.'Angleterre) : lîagnall (R. S.). — Saint-

Hélier (Jersey — lies de la Manche) : Dechevrens {R. P. M.), S. J.

Italie : Rome : Ferrata (S. É. le cardinal). — Granito di Bel-

monte (S. É. le cardinal). — Ilagen (R. P. J.), S. J. — Rinaldini

(S. É. le cardinal). — de T'Serclaes (Mgr Ch.). — Vermeersch

(R. P. A.), S. J. — Catane (Sicile) : Nava di Bontifc (S. É. le

cardinal). - Pise : Maffi (S. É. le cardinal).

Pays-Bas : Oudenbosch : Bolsius (R. P. H.), S. J. — Utreeht :

De Veer (R. P.), S. J. — Valkenburg (Limbourg Hollandais) :

Wasmann (R. P. E.), S. J.

Grand-Duché du Luxembourg : Luxembourg : Soisson (G.).

Suisse : Fribourg : De Kowalski (D
r
). - De Munnynck (R. P.),

0. P. — Kirsch (Mgr J. P.).

États-Unis : Pasadena (Californie) : Conroy (Ch. C.).— Notre-
Dame (Indiana) : Kirsch (R. P. AL M.). — Washington : Geor-

getown Collège Observalory.

Brésil : Recipe : Meyer (R. P. L.), S. J.

Chili : Santiago : C tP de Montessus de Ballore.

Mexiui e : Mexico : Collantes (P.). — de Mendizabal Tambor-
rel (J.).

Indes Anglaises : Calcutta : Collège Saint-François-Xavier. —
Ranchi : Gillet (R. P. Ch.), S. J.

Madagascar : Tanararive : Camboué (R. P.), S. J.

Syrie : Beyrouth : Collangettes (R. P.), S. J. — de Vrégile

(R. P. P.), S. J.
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Membres décédés







RaiTois.

F. Bastin.

P. Bellette.

*V. De Brabamlère.

J. Declercq.

De Jorighe.

L De Uunay.
Abbé G. Delépine.

- Paléontologie. — AnthropologU

i* langage. — Géographie

MM. R. P. R. Delvigne, S. J.

Abbé Demanet.

R. P. De Munnynck, 0. P.

Abbé G. Depape.

R P. R. Devisé, S. J.

Abbé J. De Vos

Th. Gollier.

Chan. V. Grégoin

*B Ml Greindl.

•M. Hauptmann.

Mgr A. Hebbelyn-

M. Henseval.
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S.» Section

Économie industrie

Mgr J. De Beckei

C. De Jace.

E. De Meestcr.

Mgr Deploige.

B on Descamps.

V. De Vadder.

N. Diderrich.
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Sciences technique*

MM. J.-B. André.

*Ch. Beaujean.

'V,™ G. de Béthune.

*J. Barlier*

H. Gaufriez.

Colens.

'A. Crame.

*P. Daubresse.

*P. Deboucq.

L. Dejardin.

H. Deleval.

G. Delmarcel.

A. Delmer.

D. De Meulemeester.

E. D'Hoop.

F. Dochain-Defer.

•M. Dulilleux.

•G. de Fooz.

MM. *E Gérard.

R. P. Gh. Gillet, S. J.

G. Gillon.

*D. Gilbert.

"B°n Greindl.

*A. de Grossouvre.

*F. Hachez.

E. Hallez.

É. Harmant.

J.N. Hatoudela Goupillière.

"J. Havenith.

'G. Hellepulte

E. Lagasse de Locht.

V. Lagasse de Locht





MEMBRES DU CONSEIL

l'.Uï-l'.iiM

Président : M. A. Witz.
Vice-Présidents : M. Ch. Lagas.se de Locht (1922) (

!

).

M. Éd. Van der Smissen (1920).
Secrétaire : M. P. Mansion (1920) (

2
).

Trésorier : M. Éd. Goedseels (1921).
Membres : MM. Ch. Bi iujean i 1921 1.

le M'
s DE LA HOËSSIÈRK-ÏHIENNES (1923).

leR. P. H. lV.sMA.Ns (1920) (

3
).

Fr. De Walque (1923).

É. De Wildeman (1920).

le D-X. Francotte (1921).

le Chanoine Y. Grégoire (1922).

É. IIARMANT (1922).

le C ,p
Ad. de Limrurg Stirum (1921).

A. Proost ( 1923).

le H. P. J. Thirion (1920) (>).

Ch.-J. de la Vallée Poussin (1923) (

4
l

le D'A. Van Geiiuchten (1921) (

2
).

leD r
R. Warlomont (1920).

le H. P. F. Wfllaert (1920) (
5
).

(') Le nom de chaque membre du Conseil est suivi de l'indication de l'année

(
2

) Décédé.

(
3
) Achève le mandat du R. P. Thirion.

(
4
) Est nommé secrétaire général au décès de M. Mansion.

(
5
) Achève le mandat de M. Mansion et est nommé secrétaire.
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BUREAU DES SECTIONS

' 8ECTIOX

M. .M.

M. II. Janne

M. il. IH nu

V SECTION



Président : M. Ch. Momsseaux.

Vice-Président : M. F. Dechamps.

Secrétaire :

e e SECTION

Président : M. le Bon
G. de Béthune.

Vice-Présidents : M. J. Carlier.

M. Ch. Beaujean.

Secrétaire : M. R. Van der Messurugghe.



SESSION DU 20 NOVEMBRE 1920

A LILLE

SÉANCES DES SECTIONS

Première Section

MiMuiiOM à la l'acuité catholique des Sciences, sous la présidence
de M. Ed. Goedseels.

M. le Comte de Sparre, empêché d'assister à la séance, fait

hommage à la Société du résumé de ses travaux sur la théorie des
coups de hélier, ainsi que d'un exposé des expériences de MM. Cami-
rhel Ktphiw et Cariel vérifiant d'une manière remarquable les

résultats déduits des formules de M. de Sparre.

M. Alliaume fait la communication suivante :

La puissance réfractive et son influence sur le calcul de la

"éfraction astronomique.

J
.
Dans la session d'avril 1920 de la Société scientifique (Annales,

t. XXXIX, p. 189), j'ai présenté à la Première Section le calcul
des termes du troisième ordre de la réfraction astronomique, en
appelant quantités petites du premier ordre des constantes de
dimensions nulles a et p, définies à cette occasion. Ces calculs ont
été faits pour une puissance réfractive de la forme (u*— 1), où u
est l'indice de réfraction, et il a été montré que les termes du
premier et du deuxième ordre sont indépendants de la valeur
attribuée à f : on rencontre cette valeur à partir des termes du
troisième ordre seulement, et, dans ces derniers, par l'intermé-

diaire (par exemple) du rapport •



Mais la théorie électromagnétique de la lumière a fourni à

Lorentz et Lorenz une expression plus complexe de la puissance

nM'ractive, à savoir

M
2 — 1

et j'ai refait les calculs pour une puissance réfractive de la forme

(uï-4)(u 2 + 2)»

au moyen de laquelle on retrouve la formule de

Nevvton-Laplace en faisant y = 2, n = 0,

Gladstone-Gale — T = l, n = 0,

Lorentz-Lorenz — y = 2, n = — \.

Dans l'équation finie entre la distance p au centre de symétrie

de l'atmosphère et la variable 0 telle que

où Mo est la valeur que prend \x au point d'observatio

logarithmique devient :

[(H-a)T_j][(l + a)« + 2J»

p iog (i - 9) - p (l+i f |
n) (

clion de réfraction ; en fonction de la



distance zénithale apparente Z, et jusqu'aux termes du troisième

ordre, l'expression suivante :

En particulier, pour la formule Lorentz-Lorenz de la puissance

réfractive,

2. Pas plus que la valeur attribuée a y, la valeur attribuée à n
n'a donc d'influence sur les termes du premier et du dt-uxième

ordre de la réfraction astronomique. — Généralisant encore,

adoptons pour puissance réfractive une fonction tout à fait quel-

conque de ju, pourvu que s'annulant, comme il est nécessaire, pour

u = l, c'est-à-dire de la forme

où f (\x) reste fini pour u tendant vers l'unité.

Dans l'équation finie entre p et 6, le terme logarithmique est

,-(î+i+!») 2
fl

tgZ+

lg
3 Z

<M 1) f(M)

XL 5
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dont le développement est, en vue du calcul des termes du

f (u) désignant la dérivée de /'(u).

On voit que les tenues du premier et du deuxième ordre sont

indépendants de l'expression attribuée u la puissance réfractive,

et que celle-ci intervient dans les termes du troisième ordre de

manière que, à cette appi

f(D + /"(!)« pi

% P + 3 p
2

] tg
5
z.

Le H. P. Willaerl fait rapporl sur les mémoires de M. Goedseels

intitulés : a) Correction des erreurs systématiques. Pendules et

chronomètres, n) Sur les alidades multiples.

[h'm[)om', dit-il, l'iiiM-i'lion ;ui Hit/fetin de ces deux mémoires.

des termes, en soi très simples, mais où certains praticiens ont

introduit une regrettable confusion.

Dans le second, il découvre le véritable avantage des alidades

multiples. Elles n'ont pas pour unique elfe! de réduire les erreurs

finales en multipliant le nombre des lectures pour chaque
observation

;
elles permettent surtout de diminuer dans des pro-

portions considérables le nombre des erreurs dues à l'iirégularité

de la graduation et aux autres défauts de construction et qu'il

faut déterminer expérimentalement. M. (iuedseels donne des for-

mule* simples et commodes pour calculer ces erreurs.

M. Alliaume se rallie aux conclusions de ce rapport et celles-ci

Voici la première des deux notes de M. (ioedseels ; la seconde



Correction des erreurs systématiques. Pendules et

chronomètres, par P. ,). E. Goedsekls, prol« -sseur honoraire de

l'I Diversité catholique de Louvain, administrateur-inspecteur de

l'Observatoire royal et do l'Institut royal météorologique de Bel-

gique.

1. Préliminaires.

Les praticiens ont introduit une terminologie spéciale dans le

l'églage et l'emploi des chronomètres et des pendules de préci-

sion. Celte terminologie comprend des mots tels que état, état

absolu, marche diurne, etc. L'emploi de ces expressions présente

l'inconvénient de ne pas montrer que les procédés dont on fait

usage ne sont qu'un cas particulier très simple d'une théorie

générale applicable a tous les instruments affectés d'erreurs

systématiques, c'est-à-dire d'erreurs susceptibles d'être exprimées

en fonction des résultats fournis par les instruments.

Nous nous proposons d'exposer cette théorie générale dans ce

travail, et d'en faire spécialement l'application aux pendules et

aux chronomètres.

2. Réglage des instruments. Régions linéaires.

Supposons qu'un instrument soit destiné à fournir les valeurs

X, Y, Z de trois inconnues, mais donne, en réalité, des valeurs

x, y, z affectées d'erreurs systématiques.

Nous aurons donc, par hypothèse, trois relations :

. X=Y(x,y,z),

(J) \x = f(x,y,z),

I Z = <p (x, y, z),

et l'opération désignée sous le nom de réglage a pour but de

déterminer les paramétres contenus dans les seconds membres
des relations ci-dessus, dans le cas où les formes des fonctiors

F, f, qp sont connues.

La principale diiiicullé réside donc dans la détermination de

ces formes.

Pour la tourner, on considère trois valeurs particulières quel-

conques x0 , y0,
: 0 et on pose :

V— *# + h,

?/ = ?/o + *,
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On a donc :

«a* I
X = V(X

Lorsque les dérivées qui figurent dans les restes R,
ci-dessus ont des valeurs finies au point (x0 , y0 ,

z 0 ), on peut tou-
jours prendre h, k et / assez petits pour que ces restes soient
négligeables, et, par suite, pour que X, Y, Z soient des fonctions
linéaires de h, k et l.

i
X= a, + b

t
h+ cx k + d

t
l,

j
Y = at + b,h + c2 k + d

2 1,

( Z « ff3 + 6
3 /* +«,4 + ^1,

Nous donnons le nom de région linéaire à toute région limitée
par les valeurs extrêmes qu'on peut donner à h, k et /.

Le réglage correspondant à une région linéaire a pour but de
déterminer les constantes des seconds membres ci-dessus.

En théorie on peut se borner à appliquer les équations (3) à
trois cas dans lesquels on connaît X, Y, Z, h, k et /.

Mais dans la pratique on doit déterminer des équations sur-
abondantes et voir si l'application de l'une ou l'autre des méthodes
de la théorie des erreurs fournit des valeurs finales satisfaisantes.

Itans l'allirmative, les équations (3) méritent une confiance
doutant plus grande qu'on a opéré sur un plus grand nombre
d'équations de condition.

Dans la négative, les valeurs particulières sur lesquelles on a
opère n'appartiennent pas à une même région linéaire.

Il n'y a, dans ce second cas, que deux alternatives : Ou bien on
doit restreindre les intervalles. Ou bien on doit introduire les
termes du second degré dans les développements en séries des
Inrmules rJ), et renoncer, par suite, aux relations linéaires.

Les régions auxquelles on arrive de cette manière pourraient
être désignées sous le nom de régions du second degré, ou



lorsque la région dans laquelle on en l'ait usage constitue une seule

région linéaire.

Les chronomètres et les pendules de précision appartiennent à

cette catégorie. En d'autres termes, si on désigne par T le temps

que devrait fournir un instrument de cette espèce, et par t le

temps qu'il donne en réalité, on a une relation

T=a
l + b

l
t.

Il est donc inutile d'inventer de nouveaux noms pour désigner

la constante a,, et le coefficient b
l ; et de faire remarquer que ^

est la valeur de T pour / = 0, et que b
{
est l'accroissement que

subit T lorsque t varie d'une unité.

Dans la pratique on calcule généralement de préférence la quan-

tité qu'on doit ajouter à t pour obtenir T. c'est-à-dire la différence

(T — t). On a donc, en désignant celte correction par c,

La correction c est donc aussi une fonction linéai

écrivons :

(4) c = a, + ht.

4. Remarque.

Lorsqu'on remplace, dans l'équation (4), t par

fonction de T, on obtient :

développer en sér

cette série se réduit à 1,

Le problème résolu par la formule (4) est quasi le seul qu'on

rencontre dans l'emploi des chronomètres.

Cependant on y fait généralement usage de la formule (6).
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Puisque T est inconnu, on est obligé de procéder par approxima-

tions successives.

Il serait évidemment beaucoup plus simple de s'en tenir à la

formule (4).

I tans le même ordre d'idées, il y a lieu de relever qu'on dit géné-

ralement de b que c'est la quantité dont c augmente lorsque T
augmente de + 1. Cette affirmation est basée sur la formule

inexacte ((>). Pourquoi ne dit-on pas plutôt, comme il est vrai, que
b est la quantité dont c augmente lorsque t augmente de -f- 4 ?

A la dernière session de l;i Soeièlè scient
i

'jiqur de Bruxelles

du cercle de Brocard. Cette question l'ait l'objet de mes nouvelles

Notes de Géométrie; elle m'a été ^u^évw par un travail manu-
scrit que D r

L. Berwald m'avait communiqué en 1 i> J 4 et 1915,

désirant connaitre le degré de nouveauté de ses résultats. Ce géo-

mètre y fait intervenir deux triples de cercles auxquels je consacre

ma première note.

.Mes développements, qui remonte ni à quelques années, di lièrent

assc/ sensiblement de ceux de m on correspondant, qui, si je ne me
trompe, n'ont pas été publiés.

Le mémoire de M. Neuberg sera inséré dans les Annales (')•

Cercles et sphère* remurqunbh'.s du trimu/le et du tétraèdre.

L'auteur y étudie : 1° des circonférences et des sphères signalées

par S. Roberts ;
-2° une nouvelle génération des cercles de Tucker

et une analogie du cercle de Taylor dans le tétraèdre ;
3" une

généralisation d'une triade de cercles considérée par Ed. Lucas.

Cette étude constitue une contribution intéressante à la géo-
métrie récente du triangle et du tétraèdre. M. INeuberg propose
son insertion dans les Annales (

2
).

M. Alliaume remet à la Section, au nom de M. Pasquier, un
mémoire sur ta condition snfjhunte pour qu'un solide soit un

(') Voir 2e parlie, pages 16 et suiv.

(•) Voir 2e partie, pages 59 et suiv.
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gyroscope. MM. de Sparre et de Montessus de Ballore sont nommés
commissaires pour l'examen de ce travail.

M. Goedseels présente une étude sur les coordonnées polaires.

A sa demande, M. d'Ocagne est désigné pour en faire rapport à la

Section.

Deux notes sont alors présentées par M. Goedseels :

_
I. Certains auteurs de géographie ou de topographie. non lamilia-

de cartographie dans leurs i m v rages sans invoquer celle analyse,

quoiqu'il soit impossible de h aller cette question de celle manière.

Il en résulte nécessairement que leurs exposés fourmillent d'erreurs

et d'absurdités.

Nous avons réussi à tourner la ditliculté en distinguant des

lignes particulières (pie nous avons qualiliées de régulières et qui

jouissent chacun.' de la propriété que le rapport entre un arc

seule ligne régulière. Les autres lignes passant par le même point

sont irrégulières.

11 est facile de montrer que les parallèles terrestres tracés sur

Il est évidemment impossible de démontrer sans l'analyse que

les autres lignes ne le sont pas, ou, ce qui revient au même, que

la carte de .Mercator appartient a la première catégorie. Mais en
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affirmant qu'il en est ainsi, et qu'on peut le démontrer par l'ana-

lyse, on ne commet ni erreur ni absurdité.

Toutes les cartes qui n'appartiennent pas à la première catégorie

appartiennent à la seconde.

Par chaque point d'une carte quelconque de cette deuxième
catégorie passent une infinité de lignes régulières. Les échelles de
ces lignes varient entre un maximum et un minimum, et il est

possible d'énoncer rigoureusement toutes les autres propriétés
des cartes de la deuxième catégorie sans induire le lecteur ou
l'auditeur en erreur.

Il est possible notamment de lui faire comprendre ce qu'on
entend par une surface développable sans avoir recours à cette

affirmation inepte que ce sont des surfaces susceptibles d'être

appliquée sur un plan sans déchirure ni duplicature. 11 suffit de
dire qu'une surface S est applicable sur une surface* lorsqu'il est

possible de la représenter sur cette dernière de manière que
chaque li-ne tracée sur \ soit régulière et que toutes les lignes

On doit évidemment commencer l'exposé par la définition des
coordonnées, et montrer que représenter une surface S sur une
autre, s, est l'opération qui revient à exprimer que les coordon-
nées des points de .s sont des fonctions des coordonnées des points

si fréquents et si laborieux

chargés, chaque fois qu'on

les formules dont ils font

;e à faire remarquer que les

asc. ur. app. (en temps) = a + Aa + Bb + Ce + Dd + ^ E + /u>.

Les quantités A, B, C, D et E sont des constantes dont les va-
leurs diurnes sont données pour toute l'année (pp. 306 a 323).
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ies quantités a, b, c, d doivent être calculées pour chaque

étoile en particulier.

La Connaissance des temps indique à cette lin (p. 706) :

a = 3S
, 07274 + 1*33633 sin a-tang b.

Les calculs se l'ont plus simplement si on pose:

a
x
= 1 «33633 sin a tang b,

f-±W, 09H.A + E).

La formule devient ainsi :

Asc. dr. app. (en temps) = a -f \a, + Bè + Ce -fDd + ^ /"+ fou-

et les valeurs diurnes de ~ /"sont données également dans le

tables (pp. 30li à 3±->), mais pour un autre calcul.

M. d'Ocagne entretient la Section des applications de la Homo-
graphie aar lechititpii'.s tic l,t guerre, notamment en matière de

rectification du tir. Il l'ait hommage à la Société de l'ouvrag'

qu'il a récemment édité sur cet objet à la librairie Gauthier-

Villars.

Des communications annoncées, par le R. P. Bosmans, su

une lettre de Fermât à Mersenne, récemment retrouvée, de M. d-

Montessus de Hallore, sur le mathématicien franchis Painvin :

de M. Ch. de la Vallée Poussin, sur le théorème d'intéf/ratior

ternie à terme de Osgood, sont, faute de temps pour les dévelop-

per, renvoyées à une prochaine session.

Réunion à l'École libre d'Électricité sous la présidence de

M. Lenoble, doyen de la Faculté catholique des sciences à Lille.

Le secrétaire donne lecture du rapport du \\. P. Schalfers, S. .1.
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sur le Mémoire de M. l'abbé Lemaire intitulé : Note sur le mouve-
ment local. Le premier rapporteur, à l'opinion et à la conclusion
duquel se rallie M. Alliaume, second rapporteur, prie l'auteur de
bien vouloir compléter son travail en précisant de quelle nature
est cette réaction des énergies de Féiher qu'il invoque. La Section
adopte ce vœu.

Suivent les appréciations de MM. Witz et Alliaume, rapporteurs,
au sujet du Mémoire .1, M. Charron intitule : La notion mathéma-
tique de l'indicatrice illustrée par les franges îles lûmes minces.
Les deux rapporteurs proposent l'impression du Mémoire dans les
Annales et cette conclusion est agréée par la Section (').

Le secrétaire résume une note de M. Vanderlinden : A propos
d'annotations météorologiques anciennes, destinée à paraître dans
la Revue des Questions scientifiques.

M. Charron présente : Une nouvelle méthode de mesure de la

entre les deux faces de L. La formule de Laplace p = A
donne la valeur de la tension superficielle A.

V J

Le hqu.de étudié (je n'ai opéré que sur de l'eau) est versé dans
un peut cristalhsoir d'une douzaine de rentim/.fn- de diamélre
au fond duquel es. placée une lame de verre noir, complètement
immergée dans le liquide, et dont la face supérieure S, exacte-

ment plane et horizontale, se trouve à~ mm. environ au dessous

jj»

la su, | (( re hbre L. Je dépose alors sur S, dans le prolongement
,

"' .«' "'.deux pehts morreaux reelili-nes de (ils de verreHH'.

v,ll, ir "Y" 'l"

1

'' ihamHlli (l " 1 « - longueur, l'inter-
vcii.e ou étant environ 16 mm. Ces fils font saillie sur le liquide, et



comme celui-ci les mouille, sa surface libre L se trouve soulevée

tout le long- de leurs bords. Au point M, milieu de BC, les deux

lignes de courbure principales de L ont. l'une la direction Bf,

et l'autre la direction perpendiculaire yy\ La première a sa con-

cavité tournée vers le haut, et la seconde, de plus faible courbure,

a sa concavité vers le bas. J'éclaire ce système, sous incidence

normale, par une lumière monochromalique de longueur d'onde \.

au moyen d'un dispositif semblable à celui que l'on utilise pour

observer les anneaux de New ton, et je vois ainsi les li antes pro-

simple, nenl. il et H . Kn effet, l'une quelconque des focales, par

exemple la tbcale parallèle à se trouve a la même dislance

de la sm lace libre que serail l'image |> du point I\ si celte surface

a effectivement suivant la dire< lion ////' perpendiculaire à la locale

considérée.

Quelques détails expérimentaux

.
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sur un support en maçonnerie très stable. Je rends, au juger, la

face de verre S à peu près parallèle à la surface libre L que

j'amène, au moyen d'une pipette, à quelques dixièmes de milli-

mètre de S. Je regarde alors en lumière monochromatique sous

l'incidence normale et, après quelques tâtonnements, je vois des

franges rectilignes entre S et L qui ne sont pas encore exactement

parallèles. J'agis alors sur les vis du trépied de façon à écarter les

franges jusqu'à disparition. Cette méthode est extrêmement
sensible. En réalité, même avec un cristallisoir d'une douzaine de

centimètres de diamètre, il reste de larges ('ranges circulaires

révélant une légère concavité de la surface libre L.

Il y a un double inconvénient à ce que la couche liquide, entre

S et L, soit un peu plus épaisse. Tout d'abord, si la lumière n'est

pas bien monochromatique, les franges deviennent moins nettes

mince, le rôle de la viscosité intervient pour étouffer les petites

vagues sur la surface libre.

Dénombrement des franges. — Lorsque le réglage est terminé,
je dépose les fils de verre BB' et CC. 11 se forme alors tout un
réseau de franges qui, au voisinage de M, milieu de BC, affectent
très nettement la forme de petites hyperboles conjuguées extrême-
ment fines et serrées ayant pour centre ce point M. On s'explique
aisément cette forme, carie plan tangent -,

| ;1 surface libre f, en .M,

opposées, l'indicatrice

Considérons le groupe de franges hyperboliques dont les som-
mets sont sur yy\ \ une certaine distance de M, ces sommets
deviennent plus écartés deux à deux; la forme des franges se
modifie et finit par donner des courbes fermées ovales ayant
approximativement un centre en Y et Y'. On peut s'expliquer cette



l'orme en se rappelant que la surface libre est soulevée le long- des

bords du cristallisoir en sorte que Y et Y' se trouvent au fond de

légères concavités. Néanmoins, j'ai pu m'assurer, d'après les

dimensions des franges entourant Y et Y', que la courbure de la

surface libre, en ces points, est négligeable en comparaison de la

courbure en M et que je puis, sans erreur appréciable, considérer

ces régions comme planes. J'observe les franges avec un micro-

scope à oculaire micrométrique dont j'oriente le fil mobile paral-

lèlement à BG, et, en déplaçant ce fil dans la direction yy', je

compte les franges comprises entre M et Y (environ 70) et entre

M et Y', et, s'il y a une petite différence, je prends la moyenne.

Détermination de la position des focales. — Le faisceau incident

que je fais arriver sur la surface libre autour du point M part, à

peu près horizontalement, d'une très petite ouverture vivement

éclairée, éloignée de.1,;J0m. environ et est renvoyé verticalement

sur le liquide par un miroir plan. Les rayons rétlécliis par la

surface libre sont, à leur tour, renvoyés horizontalement parle

miroir. Je les reçois dans un viseur que je déplace horizontalement

sans changer sa mise au point, de façon à voir successivement les
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deux (orales et la surface libre du liquide, ou, plus exactement, un
repère plan- huiMnipivs. Les déplacements du viseur donnent les

Les rayons rétractés par cette surface L puis réfléchis par la

lame de verre et de nouveau réfractés par L donnent également
deux focales ; elles sont aussi brillantes que les autres, mais il est

facile de les distinguer par leur position.

Résultats. - .Lai fait plusieurs expériences sur de l'eau. Dans
la plus soignée, j'ai compté (m,,S franges, avec erreur possible de
2 franges

; la focale réelle était à 21,8 cm. de la surface libre, la

l'orale virtuelle à 51 cm. (erreur possible de 2 à 3 cm.) et le point
objet à :m cm. Il en résulte A = 88 au lieu de 80, environ.

Ln somme, cette méthode est compliquée, expérimentalement
dillicile et elle donne peu de précision.

M. de Hemptinne communique à la Section les résultats préli-

minaires d'une série de mesures faites sur l'ionisation dans les

gaz dans le but de jeter quelque nouvelle lumière sur les notions
de : Ions, électrons et atomicité. M. de Hemptinne poursuit ce
travail.

M. l'abbé Liévin expose une note de M. II. Colin et de M 1 " A.
Chaud un intitulée : L'inversion diastasique du sucre de canne
obéit-elle à la loi d'action de masse :> Voici le texLe de cette note :

L'inversion acide du saccharose est régie, quelles que soient les

concentrations en acide et en sucre, par la loi de Wilhelmy :

la vitesse d'hydrohjse est, a chaque instant, proportionnelle a la

quantité de sucre cristallisable présente dans la liqueur ; on a
donc, en désignant par a la concentration initiale en saccharose
et par ,r le poids de sucre transformé au temps t, a et x étant
rapportés à 100 cm 3

de solution,

-jj
--= k(a — x)

;

I intégration de celle équation donne, en tenant compte des con-
ditiMjiv initiales :

La vitesse de réaction est proportionnelle à la concentration en
saccharose

;
elle varie avec l'acide et, pour chaque acide, employé
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solution étendue, elle est, d'après les auteurs, propoi

i dose d'acide.

/hydrolyse diastasi<|iie obéit-elle aux mêmes lois et, s

divergences, à quoi sont-elles imputables?

»i l'on s'en tient aux résultats admis jusqu'alors ('),

îversion est toujours proportionnelle à la quantité de

; augmente avec la teneur en sucre tant que celle-ci r

ire à 3 gr. 02 p. 100, puis elle cesse de croître pour

plus en plus lorsque la proportion de saccharose

ut, exercent, sur la man ie' du phénomène, une acti

rice d'autant plus grande que la quantité des produits

; est plus considérable H h proporiiondesaccharoscpl

/ ut;.:
lo

1

Si l'on suit l'hydrolyse d'une solution contenant, pour 100 rm\
4 gr. de saccharose et quelques gouttes d'une solution d'invertine,

on obtient les nombres suivants pour le poids r de sucre hydro-

lyse à chaque instant et pour la vitesse Y (quantité de sucre

transformée dans J00 cm* de liqueur pendant l'imité de temps).
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On voit immédiatement que l'allure du phénomène change au
cours de la réaction : la vitesse, constante pendant les neuf pre-
miers quarts d'heure, diminue ensuite jusqu'à la fin de l'expé-
rience

; la courbe qui figure les variations de la vitesse en fonction
du temps présente donc un point anguleux pour /= T.

Si, laissant fixe la quantité de diastase, on enrichit progressive-
ment la liqueur en saccharose, T augmente, le point anguleux se
déplace vers la droite et les quantités de sucre cristallisable pré-
sentes dans les solutions au temps T sont rigoureusement égales.
Si, au contraire, on fait croître la teneur en sucrase, la concen-
tration en saccharose restant la même, T diminue, le point angu-
leux se déplace vers la gauche et les quantités de sucre cristalli-

sable présentes dans les solutions au temps T augmentent avec la

proportion d'enzyme.

La loi mathématique du phénomène dépend donc, non pas des
'"H'-'-nlralions propres en saccharose ou en diaslase. mais du



rapport de ces concentrations, ce qui l'ail songer à la possibililé

d'une combinaison entre le sucre et l'enzyme.

Supposons, en effet, que le sucre se combine transi toirement à
la sucrase, la vitesse de formation étant inlinimenl .mande relati-

vement à la vitesse de décomposition, et examinons successivement
deux cas suivant que le saccharose ou l'enzyme est en excès

(

]

).

in Cas. Le saccharose est en excès. La combinaison saccharose-
enzyme se reformera au fur et à mesure de sa destruction, et cela
aussi Ion-temps que le sucre restera en excès. Par suite, la vitesse

d'hydrolyse sera d'abord constante, puis décroîtra progressivement,

le quotient dt conservant alors une valeur lixe ; tant que la

vitesse restera conslanle, le poids de sucre hydrolyse au temps t

sera proportionnel à la quantité de dia^ase, n, et indépendant de

L expérience sf> mon 1 1 e \m r l'ail. -m. ml d'accord avec la théorie.

le rapport ~dT conserve alors une valeur fixe.

Conditions expérimentales :

a= 10 gr. p. JOO cm 3
, n= 5 cm 3

p. J00 cm 3

,
température — 24*5.

dx

dt

I

1

) H. Colin et A. C.hau.lnn [Sur la loi iVactinn <!r la sucrase. C. H. Ac. Se,
t. CI.XVII, 11)18, p. 338).



2°) La concentration en saccharose, a, restant constante, le

poids x de sucre hydrolyse au temps t est proportionnel à la

teneur en sucrase, n.

Conditions expérimentales :

a = 4 gr. p. 100 cm 3

,
température = 16°.

POIDS DE SUCRE HYDROLYSE ]

74 d'heure \

n = ] cm '

p. 100

l;{7

0 575
0 412
0 550
0 695
o m
0 !>70

1 1IKS

2 107

2 3!)]

4 <>5<)

^ «M2

3 34

3°) La teneur en sucrase, n, étant constante, le poids a; de sucre

hydrolyse au temps J est indépendant de la concentration en sac-

charose, a.

Conditions expérimentales :

n= 4 cm 3
p. 100, température = 14°.

Concentration on saccharose
! Poids de sucre hydrolysé

p. 100 cm3
|

en '[a heure dans 100 cm3

5" I 0^400
8 0 396

12 0 408
15

I

0 390

f Cas. L'enzyme est en excès. La totalité du sucre se combine
instantanément à la sucrase et la loi d'action de masse permet



de prévoir les faits suivant? : la vitesse décroiira dès le début de

l'expérience et l'on pourra calculer x par la formule

x. = a{\-
;

de pins, le poids de sucre hydrolyse au temps / <era indépendant

de la quantité de diastase, n, et proportionnel à la concentration

initiale en saccharose, a.

L'expérience confirme ces résultats théoriques :

4°) La vitesse décroît constamment et le poids x de sucre hydro-

lyse au temps / est donné par l'équation x — a{\ — e~ht).

3
5
7

0 îf>M 0 'm
;

Il MM
'

0 798

H
1

2°) La tene ur en saccharose, a, rest le poids x de

m temps t est indépendant de la propo

CoïKliliitiis expérimentales :

* 0*4 p. 100, température = 25°.



tixe, le poids «le sucre hydrolyse

TEMPS EN
|

V4 d'heure " , '-' - r

p 100

i
3
p. 100, température = 22°.

I»S 1IK SLCKK iiYDIlMLYSK DANS J < >! ) !

l> r
2l>(i li--.il S 0*'f>J8 !

0^827
0 319 0 051 (I 994

|
1 810

0 395 0 789 j 195 1 580
0 459

;
0 9-20 1 380

1

1 849

es bornes jusqu alors à étudier l'hydrolyse des

, moyennement concentrées. Si Ton augmente

eu une demi-lleiil e. dans d c. mhlioir* iilcil-

-382 et 0- r350 lorsque les concentrations en
pectivement égales à 12, 15, 20 et p. 100.

ration propre en saccharose qui intervient et

saccharose

~stîcrase~ '

nons suin,nPS '' n présence d un

u qu'il s'agit d'interpréter.

<cosité des. solutions sucrées s'accroît notable-

rentralion ; il est intéressant, dés lors, de

etl'augn



sité d'une solution sucrée, sa vitesse d'hydrolyse diminue.
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Ces résultats nous conduisent à interpréter d'une façon nouvelle

l'action des produits d'hydrolyse sur la vitesse d'inversion (*). Le

sucre interverti exerce une influence nettement retardatrice sur la

vitesse de la réaction ; d'autre part, il contribue à augmenter la

viscosité de solutions. Si la vitesse décroît comme la fluidité con-

formément à la loi V = aF + P, on pourra conclure que les

produits de la réaction agissent du seul point de vue physique. ;

dans le cas contraire, on sera en présence d'un phénomène plus

complexe.

Opposons à une même quantité de saccharose des doses crois-

santes de sucre interverti. La vitesse d'hydrolyse diminue de plus

en plus, landi- une la \ i-. o-ilé d<-< - 'lotions augmente. Délermi-

AV
calculons le rapport

Conditions expérimentales : a = 5 gr. p. 100
;
température — 19°.
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Enfin, si l'on compare l'action du glucose- à celle du lévulose,

on s'apercoîl que le retard apporté par le lévulose est supérieur

au retard produit par le glucose ; eu même temps, l'augmentation

de viscosité due à l'addition de lévulose surpasse l'augmentation

de viscosité produite par le glucose ; mais, ce qui est essentiel, le

quotient a la même valeur dans les deux cas.

différences évidentes et profondes

L'hydrolyse acide du saccharose esl toujours régie par la loi de

Wilhi'liuy ; l'hydrolys.' diaslasique s'effectue suivant deux lois

Dans l'inversion du saccharose par les acides étendus, la vitesse

est sensiblement proportionnelle au produit des concentrations en

it. oi-.oi se hâter de conclure que l'action des enzymes échappe

rose comme une réaction citalytique dans laquelle le catalyseur

se combine transitoirement au corps qu'il transforme, la vitesse

de formation de la combinaison intermédiaire étant infiniment

grande.

Dans toutes les réactions de ce genre, la marche du phi'inunéne

est dominée par le rapport des concentrations du catalyseur et du
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produit transformé
;
et, sauf perturbations d'ordre physique ou

réactions chimiques parasites, la loi d'action de masse préside à

la décomposition de la combinaison intermédiaire.

Le secrétaire communique aux membres de la Section le désir

exprimé par notre confrère, M. G. Lemoine, de voir la Société

entreprendre une enquête sur les essais des a baguettisants » en

Belgique et sur les opinions et théories émises à leur sujet dans

ce même pays.

Troisième Section

Réunion à la Faculté catholique des Sciences.

M. De Wildeman, président, rappelle la perte cruelle que la

Section a faite en la personne de sou Président d'honneur
M. A. Dumont, décédé depuis la dernière réunion.

La Section décide de retourner à son auteur un manuscrit qui

11 est donné lecture d'une noie par laquelle .M. <i. Lemoine fait

propose d'instituer une série d'enquête sur le sujet, pour savoir
ce qu'on pense en Belgique de cette question, si on y a fait des
expériences, découvert par ce procédé des sources ou des gîtes

métallifères, enfin à quoi on attribue les mouvements de la

baguette : fluide électrique, fluide nerveux, etc., agissant sur les

mains qui transmettent leurs trépidations à la baguette ou au
pendule.

1' ^d

'°

J
>n

?

S^ e" t ProPose '\
la Section de porter cette question à

M. Boulangé développe sa communication intitulée :

Us Sugitor ,7 les Vu/sr/hr ,h>s Hyménoptères supérieurs ont-
elles leurs homologues chez les Chalaslogastres ?

Dans plusieurs notes antérieures (3 à 6) nous nous sommes
occupé de l'appareil copulateur des Chalastogastres.
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Nous y avons diset'i'iio i'ani)r;!U «r.'-UMKÎ'ic variable souvent

appelé « cardo » et que Berlese (1 ) nomme « srlerite acccssorio ».

Une seconde pièce a été appelée par nous « hasilaire », parce

qu'elle reçoit le plus grand nombre des insertions musculaires.

Nous aurions mieux t'ait de rappeler principale et nous emploie-

rons ici ce terme, Dufour (8) et Bordas r2) ayant déjà appelé le

cardo a lame basilaire ».

Cette pièce principale comprend deux parties symétriques

dont chacune est un segment basai des forceps ou « basai Stamm »

de Zander (U). Elle porte :

1° Les valves du -pénis appelées aussi par nous « spallue » (.">)
;

l'identité de la pièce pal avec la volselle des hyménoptères supé-

Zander (H-15) avait déjà abordé l'élude de ces homologïes en

chez les térébrants, sont portées par les valves externes. Les

elles se réduisent à une écaille chez les bourdons, acheminement



— 90 —

à la rédaction des pièces chi tinenses chez l'abeille mâle, lai.ssan!

la place à un pénis dévaginable.

Zander étudie le développement, mais il ne nous paraît pas

sullisanl pitur débrouiller les liomologies, parce que les saillies

de plaques chitineuses qui ne se correspondent pas nécessaire

-

Ainsi Zander, appelant « valve interne » notre plaque G, la

considère par sa partie terminale distincte de la « valve externe »;

mais la majeure partie de cette plaque recouvre une saillie qui
lui est commune avec la pièce principale. La limite de ces pièces

coïncide-t-elle avec celle du forceps et de la volselle deDufour?
Nous ne voyous pas comment le développement à lui seul don-
nerait la réponse définitive à cette question.

Nos recherches poursuivies avant la guerre et reprises depuis

baguettes qui encadrent le pénis des bourdons. Le pénis lui-
même, partie terminale dévaginable du canal éjaculateur, est
garni de petits crochets et présente sur sa face dorsale une lan-
uuelN- ,'tWée plus chitinisée.
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Chez les guêpes, les valves du pénis sont soudées en un tube

ou (( gaine » entourant complètement le canal éjaculatenr. Mais

ce tube présente deux apophyses s\ m''! riijues, endirecli >rale,

elles constituent le « kralïarm >> de klu-e ( KM el traliissenl l'Im-

ces apophyses les insertions des • •inq principales paires de mus-

cles ; Kluge n'en distingue (pie quatre.

Ici doue, l'homologie est indiscutable et les points d'insertion

sur la pièce principale, des muscles moteurs de la gaine (ou des

diez les Chalastogastres et chez

les guêpes.

Chez les bourdon-, celle pièce dépasse légèrement celle qui lui



est dorso-oxterne, le forceps de Dufour et Bordas, et c'est elle que

ces auteurs désignent par le mot volselle. llordas
(

v
2) ne voit pas

la volsellechezles guêpes. Elle ne passe pas inapercueà Kluge (10),

mais le terme stipes englobe l'orceps et volselle, chose queZander

<:> et 7-. elle rsl venlrale chez les Sirichhe et en yénéral les

« orthandria » selon le terme de Cramplon. La lorme pris,, pur la

pièce principale lorsqu'elle sedéeoupe en deux stipiles ou branches

du forceps, doit rejeter les pièces C vers le dedans et les rendre

nous appât ait sans articulation avec le l'orceps et sans insertions

musculaires \ous serions tenté de la comparer, comme le fait

Zander ( 14 et 15) à une écaille (« Schuppe »). Cet auteur la déclare
très réduite. Nous ne sommes pas de cet avis et nous faisons
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bord oral, la plaque interne porte une apophyse (fig. J, P) en

l'orme de poignée, implantée à l'angle dorsal et un gros tubercule

(fig. 1, M) à l'angle ventral.

La sngitta (Sa) a la l'orme de ciseaux fermés dont les lames

seraient confondues, silures dans un plan dorso-ventral, les man-

ches pleins et écartés, le manche dorsal libre. Le manche ventral A
est articulé au tubercule M et, plus long que l'autre, dépasse le

tubercule en direction orale. Cette articulation, peu visible, con-

siste en une fine ligne claire qui contourne le tubercule.

L'extrémité de l'apophyse A, porte les deux seuls muscles

insérés sur la sagilta ; l'un, très mm i . i ) va à ^apophyse en poi-

compressor stipitis (ri). Le premier se confond, croyons-nous, avec

le deuxième muscle de la sagilta de kluge. Quant au deuxième,

Kluge le figure en coupe (10, pl. X, fig. 5) mais sans désignation ni

non dénommé que ligure Kluge sur les parties latérales de la

coupe (pl. X, fig. fi). L'adductor sagiltae (Ad. Sa.) de Kluge doit

être un faisceau que nous avons vu se séparer du muscle 4 et se

diriger vers l'angle oral dorsal du stipes.

Chez Vespa germanica, le compressor stipitis présente deux
larges surfaces d'insertion : l'une sur la paroi externe, l'autre sur

la paroi interne du stipes. Chez V. crabro, on peut détacher la

sent disposées en une seule couche et tendues en travers" «le la

concavité du forceps comme les ronles d'un inh ument de n.usi-

bande qui du côté ventral l'unit à la paroi externe. Les fibres les

plus externes de la région aborale du compressor stipitis de V.

germanica ont des rapports analogues et seraient donc seules

homologues du compressor stipitis de V. crabro.

Si la plaque interne du stipes est homologue de la pièce C des
Chalastogastres, la partie du compressor stipitis propre à V. ger-
manica devrait être homologue de notre muscle 7 des Tenthre-
dinidae. Le muscle 4 des Vespa serait alors homologue du mus-



de 0 des Tenthredinidae ; ces deux derniers s'insèrent dans la

même région de la pièce principale, mais leur homologie condui-

rait à admettre que le crochet aboral de la pièce C est remonté

au bord oral de cette pièce chez les guêpes et du même coup

l'articulation de la pièce T.

Fie. t. — Agaurhc, plaque interne du Mipes gauche de Yespn germanica (face vers

le pénis). — A droite, la même, vue par le dedans du stipes, la sagitta sectionnée.

Sa, sagitta
; P, apophyse en poignée ; M, tubercule ventral

; cM, cavité

Peut-on encore parler il'le mml^ir- dans ces conditions?

Céder au dé>ir d'établir une nomenclature unique, c'est risquer

d'amener des conl'usions regrettables. .Nous estimons qu'il faut

Nous entrevoyons pourtant l'existence de types intermédiaires.

C'est ainsi que chez Vespa crabro et V. vulgaris, la pla(pie inlerne

du stipes est de dimensions restreintes, l'apophyse en poignée P

est plus distante du bord oral et la sagitta très courte est insérée

plus loin sur le stipes.

Par ailleurs, parmi les Andrena, nous avons pu disséquer
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M'. J. Claerhout expose Une Trouvaille de l'Age du Brome en

Flandre.

Au cours des travaux exécutés à Kerkhove ( Flandre Occiden-

tale) depuis le printemps de 1919, pour doter l'Escaut de nouvelles

écluses, on a exhume de la couche tourbeuse de la plaine alluviale

beaucoup d'ossements d'animaux et des vestiges de l'industrie

Nous possédons, entre autres, des crânes de chevaux et de loups,

un lémur de castor, un frontal d'Unis, une longue portion de bois

de cerf, portant une profonde entaille, pratiquée probablement au

moyen d'un couteau de silex.

Au mois de juin 1920, un ouvrier a recueilli, à plusieurs mètres

de profondeur, une pointe de lance à douille en bronze jaune.

C'est un spécimen très gracieux et très bien conservé du type

-impie, sans boucles, ni (eillets latéraux, de ce type classique qui

devient commun à la troisième période de l'âge du bronze et par-

ticulièrement abondant à la quatrième période qui va de 1 ;.>()() à

91)0 ans avant Jésus-Christ (')•

La douille conique, qui se prolonge jusqu'à l'ex-

trémité des ailerons, a une longueur de 9,5 centimètres

jusqu'à la naissance des ailerons et une longueur totale

Un peu en dessous de la naissance des ailerons, qui

relèvent d'une forme déterminée par M. l'abbé Hrem'I

et dessinent une feuille de saule (*), la douille est per-

forée de trois trous ; nous possédons aussi 1rs goupilles

La douille et les ailerons ne présentent pas le moindre décor.







— Feuilles plus ou moins cunéiformes a la base, stipules

A. Feuilles entières, non lobées, oblongues ou ob-

ovales, à 3 5 dents courtes.

a. Feuilles de 0-8 mm.de long, 3-dentées, velues,

soyeuses sur les deux lares, à nervation laté-

rale non visible sur les deux laces ....
A. microphylla De Wild. n. sp.

b. Feuilles de 8-15 mm. de long-, 3-5-dentées, à

poils plus ou moins nombreux allongés sur les

deux lares, ou soyeuses supérieurement et poils

a. Feuilles à 3-5 dents, à sinus étroits, dent

médiane plus étroite que les latérales, limbe

de 8-15 X 3-5 mm. A. Ikquaerli De Wild. n. sp.

P. Feuilles à 3 dents subégales, à sinus élar-

gis, limbe de 7,5-10 x 5-6 mm. A . sttbnivalis Daker f.



.
Feuilles 3-5 lobées.

a. Lobes latéraux entiers, aigus, plus étroits que

le lobe central (V>.

a. Dent médiane du lobe central aussi longue

que les dents latérales ou plus longue.

A. Dents du lobe médian de moins de 1 mm.
de long .... A. argyrophylloides Bak.

AA. Dents du lobe médian de 1-6 mm. de

b. Lobes latéraux dentés au sommet de même
largeur environ que le lobe central,

a. Limbe velu-soveux sur les deux faces . .

A . vuwemoriensis Rolf'e

p. Limbe soyeux sur la face inléri u . seule-

A.afftnhD» W,

AA. Limbe à ;U-5 lobes peu profonds, sinus

A. butaguensis De Wild i



On remarquera par l'examen du premier tableau qu'aucune des

espèces de massif, In Piuwen/.ori n'est signalée, h ce jour, dans les

autres massifs montagneux du centre africain, et que l'A. argy-

rophylla et le A. keniensis sont les se ni es espèces dont la distri-

bution s'étendrait 5iir plusieurs massifs.

La llore du Kenia posséderait deux espèces, eet A. <m/;rophi/!ln

et une espèce voisine, A. keniensis, dont M. lîaker f. du Ihitish

nmn avons retrouvé dans \,< m;i |é, i;oix du Muséum de Paris

(Ivilimanjaro : P. Leroy el Kenia : Ch. Àlluaud).

Tandis que les Aichemillu « suhrinimlifoliae * du liuwenzori

paraisv,.),! r ,.!,,livcîi,rnt très distincts les uns des autres, ceux du

A <ir
:
/jvuj,/n//h< |\pe c| \ I., nlonsis |\p sent deux fumes

comparables biologiquement.

La Section prend connaissance d'observations de M. Alph.
Proost sur les fossiles île la tourbe du littoral.

11 a découvert notamment, à marée basse, près des écluses

de Heyst, dans les racines d'un vaste tronc d'arbre émergé, des
ossements de chevaux, que feu Demarbaix, professeur à l'Univer-
sité de Louvain, attribuait à un animal gigantesque ; un fémur
de cet animal, non décrit, a ligure longtemps dans les vitrines du
Musée de Zootechnie de l'Ecole d'Agriculture, annexée à YAima

M est donné lecture de la troisième série de notes du R. P.
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essayé d'appliquer à l'étude d'une quinzaine de sondages du Sud-
Est, les connaissances étendues qu'il possède de la l'aune houillère

on Grande-Bretagne. 11 a résumé cet examen minutieux dans un
mémoire paru récemment : « The fnunn and stratîgruphy of the

Kent Coalfkldy> (') où, grâce au soin avec lequel il a relevé les

associations fauniques niveau par niveau, il a édifié un document
de grande valeur. Il y a appliqué avec succès à la stratigra-

phie les méthodes pMléunlohi-iqwcs r\ le bassin du Kent, quoi([ue

nombre des lbrm;ili(uis houillères <„',
] a distribution des humes est

le mieux connue, telles que celles du N. StaHbrdshire étudiées pur
J. Ward et W. Ilind, celles de Belgique étudiées par MM \. Stai-

nier et A. Renier, ou celles du .Nord de la France.
Les recherches que j'ai effectuées, ces dernières années au

Musée houiller de Lille, avec MM. Ch. Barrois et Paul Bertrand,
m'ont amené à rapprocher les résultats présentés par M. Bollon
pour le Kent, de ceux qui ont été obtenus dans Je Nord delà
France (

2

) et c'est l'objet de la présente note de tenter entre

réalisées jusqu'à présent.

K. Arber avait distingué dans le bassin du Kent des couches
qu'il attribuait aux Transition Coal Measures» et d'autres subor-
données, les « Middle C. M. », estimant que les « Lovver C. M. »
ou couches les plus inférieures, n'y existaient pas. M. Bolton
montre que les <i Louer C. M. » (ou tout au moins leur partie
supérieure) y sont représentées avec leur faune caractéristique et
^Imgueau-d^us dVII-des lenn,s correspondant au <« pâmant

Pour être tout à fait précisée désignerai ces différents faisceaux
P h-s ,i mis des fusses et sondages qui les ont rencontrés et j'en
a îalyserai les caractères en commençant par les inférieurs.



en profondeur par un grand nombre de sondages, en particulier

ceux de Mattice Hill (entre la profondeur U00 pieds cl le calcaire

carbonifère), de Ripple (entre 2500 pieds et le calcaire), d'Oxney

(entre -20S0 pieds et le calcaire).





(') Il est à la profondeur .le "2'JNO pieds h Oxney. "27>W pieds à Hippie, 11.00 piees

à Walmestone.
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IV. Couches de Douvres. — Nous désignerons ainsi les couches

les plus élevées du bassin du Kent, exploitées à la fosse de Douvres,

rencontrées par celle de Guildlbrd, au nord de Douvres, et par

les sondages de Ripple (entre 898 et 1900 pieds), d'Oxney (entre

850 et 2031) pieds),de Barfreston, Stonehall, Fredville, Maydensole,

Waldcrshare, Ropersole, sous les morts-terrains. La partie î 1 1

("•'*—

rieure de cette assise qui contient une dizaine de veines est

exploit!'!' pur ht lusse de Snuwdown.

Sa faune, purement limnique, est tout à fait spéciale. On y

remarque une grande fréquence de schistes bitumineux à Oslra-

codes, Spirorbes et Anthraconya Plnllipù, caractéristiques de

l'assise de Bruay en France. M. Bolton y a découvert la Leaia trica-

rinata ('), fossile des l'pper Coal Measures. Il a décrit aussi un fort

intéressant insecte : Saonii/larr/s liurri (Barfreston) qui appar-

tient à un groupe (les Hémimylacridiens) dont j'ai montré récem-

ment la rigoureuse localisation dans les couches les plus élevées

du Pas-de-Calais.

La ilore étudiée par Arber, à Xerropteris tenuifolia, N. nui-

nervis, N. Sclieuchzeri, Alelh. Serbi, est également liés différente

de celle des couches inférieures.

Tous ces caractères rappellent (Tune façon frappante l'assise de

Bruay, telle que nous l'avons définie dans le bassin du Pas-de-

J'ai résumé le parallélisme proposé entre la série houillère du

Kent et celle du Pas-de-Calais sous forme du tableau page! I(>9.

Conclusions

1°) On voit ([in' les mêmes horizons fauniques se retrouvent dans

la même succession, de part et d'autre du détroit ; que les couches

inférieures (Kbl»lleet-Vicoigne) sont caractérisées par l'abondance

des invasions marines, par une Ilore et une l'aune spéciales dont

les espèces typiques sont communes aux deux bassin? du Nord de

Simnni l'niv.. un type .-;tr;i. t-n.-tiqnc >l du \\ .^tphntien.









Mandibules amincies à l'extrémité en une dent très petite.

Antennes se touchant presque à leur base, scape deux fois aussi

long que gros, à peine pubescent, articles suivants beaucoup plus

minces, 2-5 plus longs que gros, 6-13 graduellement plus longs.

Pronotum presque trois t'ois aussi long que le mesonotum,

ponctué comme la tête, mais moins densément. Mesonotum

traversé par quatre sillons longitudinaux et parallèles, les deux

médians élargis en arriére. rosselles du scutellum petites et très

éloignées Tune de l'autre. Segment médian avec cinq arêtes lon-

gitudinales et rappi ochées, linement strié en travers, bord posté-

rieur marginé. Aile hyaline, nervures cl sligma roux, base du

sligma blanchâtre ; radiale de moitié plus longue que la basale,

celle-ci oblique ; transversale arquée, poslmarginale nulle. Au
tarse antérieur, les trois premiers articles sont muni- d'appendices

filiformes, dont l'externe, plus long, atteint l'extrémité de l'article

suivant ;
2-4 subcordil'ormes ; crochets avec une grande dent au-

dessus du milieu ; tibia intermédiaire brièvement spinuleux. L.

? 15 mm. — Soudan égyptien, près Kosli, S IV. dette espèce,

dédiée à VI. le professeur Hichard Kbner, est voisine de E. Caffra-

rius, auquel mène la Svnopse (pie j'ai donnée de ce genre dans

ma Monographie «les Belhvlides (Ticrreivh, vol. 4, Bethylidœ,

1914, p. 330).

Epyris ivgtjplius n. sp. Noir, brillant et lisse ; palpes, genoux

et tarses pâles. Tète un peu plus longue que large. Yeux glabres,

allongés, distants du bord occipital d'un peu moins de leur

longueur. Ocelles en triangle, les postérieurs atteignant presque

le bord occipital, plus distants l'un de l'autre (pie de l'antérieur.

longitudinale unique et médiane. Tarse antérieur suis appendices.

Aile hyaline, nervures jaunes, basale et transversal.' également

obliques, radiale trois ibis aussi longue que la basale, poslmar-

ginale nulle. — L. d* 2 mm. — Soudan égyptien, Sennar, 25-27. 11.





tage. Thorax un peu plus étroit que la tête. Pronotum graduelle-

ment élargi en arrière, un peu plus long que le mesonotum, tous

deux ponctués comme la tête. Sillons parapsidaux parallèles,

graduellement effacés en arrière. Scutellum faiblement ponctué,

à sillon transversal droit et très fin. Segment médian non marginé,

un peu allongé, avec une arête médiane dans ses deux tiers

antérieurs. Aile hyaline, nervures pâles et jaunâtres ; basale-

séparée du stigma de presque toute sa longueur, radiale un peu

plus longue que la postmarginale, plus de deux fois la basale,

nervure sortant de la transversale visible seulement par trans-

parence. Fémurs non grossis, crochets tarsaux simples. Abdomen
plan, en ellipse, 2e

tergite avec un sillon médian à sa base. —
L. 3-3.5 mm. — Soudan égyptien : Dilling Gulfan, 22-23. 111, 40

C'est le premier représentant de ce genre pour l'Afrique.

Sclerodermus pictivenlris n. sp.
'

:

aptère. Jaune pale, brillant;

antennes brunâtres, sauf les deux premiers articles, tergites 2-4

ayant au bord postérieur, de chaque côté, une tache transversale

d'un noir profond. Tète quadrangiilaire, un peu plus longue que

large. Yeux touchant presque les mandibules, distants du bord

occipital de deux Ibis leur longueur. Ocelles nuls. Article 2e des

antennes plus long que le 3", les suivants un peu transversaux,

sauf le dernier. Pronotum un peu plus long que le mesonotum,
celui-ci au moins aussi long (pic large, arrondi en arrière. Scutel-

lum nul. Segment médian aussi large que le mesothorax et un
peu plus long. Abdomen long, graduellement en pointe.— L. 3 mm.
Ç ailée. Ocelles noirs, se touchant presque. Mesonotum trans-

versal. Scutellum bien formé. Aile atteignant le milieu de l'ab-

domen, mal conservée. Quant au reste, semblable à la $ aptère.

— L. 2.5 mm. — Soudan égyptien : Dilling, 21.-22. 111.

Les débuts de nos connaissances sur les failles de refoulement du
II"'» 1 Ibnt l'objet de l'étude ci-dessous de M. le professeur

De nos jours, nous sommes familiarisés avec les grands phéno-
mènes de refoulement et de fracture qui accompagnent la forma-

tion des chaînes de montagnes. Nous savons depuis longtemps
que c'est à eux que nous devons les faits de superposition anor-
male qui de longues années ont intrigué et divisé les charbonniers
belges les rencontrant dans leurs recherches et leurs exploita-



- lias -

tions. Tout cela nous paraît maintenant simple, facile et logique.

Un peu de réflexion nous montre cependant que ces faits

s'écartent tellement de la normale et sont la résultante de péripé-

ties si compliquées que leur origine réelle ne pouvait sauter aux
yeux des praticiens, ni même des géologues, et l'on s'explique dès

lors leurs divergences d'opinions et la longueur du temps qu'il a

fallu pour arriver à expliquer convenablement ces superpositions

extraordinaires. On a déjà exposé brièvement l'historique des

phases par lesquelles ont passé, chez les géologues, les idées sur
les failles de refoulement et les lambeaux de poussée des bassins

houillers franco-belges. Mais il m'a paru intéressant d'exposer,

parallèlement, l'évolution des idées, sur le même sujet, dans le

monde des praticiens, des charbonniers. La présente note qui

n'est qu'une première tentative dans cette voie, constituera un

document pour l'histoire si attrayante du développement de

l'esprit humain.

.Malheureusement, comme tout le monde sait, les praticiens ont

une déplorable habitude, c'est de ne jamais consigner par écrit

les innombrables observations de faits instructifs qu'ils ren-

contrent si fréquemment au cours de leurs travaux. Encore moins

songent-ils à les publier. Ce n'est le plus souvent que par raccroc

que l'on trouve un bout de phrase, un plan ou une coupe où ils

ont noté ces observations. Kncore plus rarement trouve-t-on les

réflexions et les déductions que ces observations leuronl suggérées.

Nous ne pouvons donc présenter qu'un exposé très fragmentaire,

avec l'espoir que d'autres nous aideront à combler les lacunes de

ce premier essai.

c'est dans le Borinage que l'exploitation houillère a pris le plus

d'ampleur. C'est là aussi que se sont formées les exploitations les

plus puissantes et qui ont laissé le plus d'indications écrites.

Rien d'étonnant donc que ce soit sur cette région que nous ayons

les renseignements les plus complets. L'exploitation a commencé,

dans le Hainaut comme ailleurs, là où les couches de houille

venaient affleurer. Quand on s'est étendu de proche en proche, on

a bien vite remarqué que les couches s'enfonçaient sous 1rs dépôts

meubles ou semi-cohérents, stériles, que nos mineurs ont appe-

lés morts-terrains. D'autre part, les exploitations poursuivies sur
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le bord Nord du bassin montrèrent bientôt que le houiller repose

sur du calcaire que l'on appelle dans tout le llainaut, depuis une

époque qui m'est inconnue, a le canistaille ». Nos mineurs étaient

dès lors en possession du l'ait fondamental de la stratigraphie

houillère. Mais par le progrès des exploitations ils ont du bien

vile remarquer aussi, que, sur le bord Sud du bassin, le même
calcaire repose sur le houiller, en certains endroits, tandis que

dans d'autres, ce sont des grès et des schistes bien différents des

morts-terrains habituels qui reposent sur le houiller. Kntin ils

dans les massifs que nous appelons aujourd'hui massifs de Boussu

crans, entre, autres de ceux dits Pierre-Saull et Donnaiie; des

qui s'y trouve ; la brusque interruption des veines par la l'aille du

Midi n'était pas inconnue. Ces accidents qui ont tant exercé les
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remonte qu'à 1777. La Société qui s'était formée à Aniche (Nord)

pour la recherche du charbon, se remémoi ant -ans doute que le

charbon avait été découvert à Anzin, par le Baron Desandrouin, en
se basant sur le principe de la continuité en direction des bassins

houillers, fit faire, par le sieur Laurent, une carte des veines des

t'o^r.ï à charbon du llainaut, autrichien et français... et de leur

direction, depuis Charleroi jusqu'à Moneheeourt, moyennant '.8

eM »l«,iles à Wihéries et que |e rejet se faisait vers le Xonl. Knliu

on avait déjà constaté l'avancée si remarquable que la faille du

Midi fait vers le Nord, au midi des charbonnages Unis-dc-l'Ouest

in. d-KI-.ii-.s. I,- lexle nV<l pas assez esplieile pour iumis appren-

dre si ies Anciens savaient que les veines se poursuivent sous legrès

de\Vihéries,on si, comme le texte semble l'indiquer, le grès refoule

i'^u's'in.'xart.V 'p,^ V'âul^i'r ,loit avoir eue en vue. Kn effet, assez

longtemps après, les idées semblent avoir fait un pas en arrière,

«le possède une carte topographique des communes de Thulin,

Klouges, Montrœul, Audregnies et Wihérics dressée par le géomètre
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F. Sartiau d'Elouges, non datée, mais faite durant la période fran-

çaise Elle représente les couches méridionales des concessions de

Longterne et de la Grande Veine maichant parallèlement au canis-

taille formant le bord Sud du bassin et s'avançant donc vers le

Nord au droit de l'avancée de la faille à Elouges. Sur les deux

coupes annexées à cette carie on voit le canislaille décrire, paral-

lèlement à. la dernière couche, le grand Bouillon, les mêmes plis-

sements que celle-ci. Ce géomètre n'avait donc aucune con-

naissance de la faille, ni du fait que les couches en question, au

lieu de s'avancer au Nord, conservent leur direction moyenne

E-t-Ouest pour venir passer sous la faille du Midi. Cette ignorance

charbonnage, celui de Tapaloul-Daubresse, qui fut frappé de

déchéance en INdo, et repris plus tard par la Société de IJellevue-

Baisieux. Je possède une vieille coupe de ce charbonnage non

datée, mais qui d'après le texte de la légende doit remonter à l'ori-

gine du charbonnage. Klle représente tontes les coucha jusqu'à

la dernière sans aucun recouvrement par la faille du .Midi qui



recoupa le houiller à 70 m. sous les morLs-terrains et, comme elle

est à une certaine distance au Nord de l'affleurement de la faille,

ses Ira vaux ne semblent pas avoir rencontré cette taille. Mais

déjà auparavant la Société française bien connue, dite William Tur-

ner, qui s'était formée à Valeneiennes en 17-40 pour l'exploitation

de la houille en Belgique, avait entrepris des travaux un peu au
Nord de la faille du Midi, des deux côtés de la chaussée de

Brunehault, sur liaisieux, notamment la fosse Lagace. D'après la

carte précité.; dellaslille, dos Français exploitaient également une
fosse à proximité d'Flouges (moulin). Puis en J 78 J une autre

Société française dite Devigues (peut-être apparentée avec les

associés de la Société d'Anirhe portant le même nom) vint faire

des recherches tout contre la faille du .Midi, au même point que
la Société Turner, et y ouvrit notamment les fosses St-Marfin et

boniiage!h lie lim.ssM, vers la lin du xvin^ècle,

travauxdVxplurati.nl. File ouvrit les lusses Sl-her ro et Sl-Paul,

au Nord de la route de Mous à Valenciennes. La dernière, foncée

cm Maialiuns f.,it,.s plus tard, il est certain que les Anciens ont
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Hainaut édité en 4836 par Vandermaelen. (Cf. p. 66). Il y signale

rencontre au Nord et au Sud delà formation houillère; mais, liés

sagement, il note qu'on n'a pas assez examiné ses fossiles pour en

déterminer l'âge avec précision.

Mais ce fut surtout lors de la fièvre de recherche que suscita la

prospérité charbonnière des années IS;>7 et suivantes, que le*

découvertes se multiplièrent. Il en fut de même dans les pério-

des prospères qui suivirent. Comme le rappelle (i. Arnould, en

18.SN les fosses .N ti et S 8 de. Tapatout (Belle-Vue) furent pour-

suivies, à travers ie déwniien. jusque dans le houiller, et des

exploitations furent poussées sous la faille, jusque 200 m. au

premier puits, et près de iH0 m. au second. II en lut de même au

terne-Ferrand à Ulouges. Par ce dernier puils, une exploitation con-

sidérable a été pratiquée sous la faille peu inclinée en ret endroit.

Dumont n'ignorait pas non plus l'existence des travaux qui,

avant lui, avaient traversé le massif de Boussu. Ko effet, dan. le

travail célèbre qu'il a consacré à l'étude de ce massif (Mémoire

sur le terrain rhénan, p. 488) il parle des découvertes faites dans

erreur et a la suite de mimoni, oiuappeiec « puu.- <<«

nom qu'elle n'a jamais porté. Dans le pays et encore «à Fheu

actuelle on l'appelle la fosse l'Alger, du nom du cabaret à ci

duquel elle fut foncée. L'avuleresse avait été poursuivie jusq

dlOm. dans des roches inconnues non déterminées sur les plai
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puis fut abandonnée. Quand le charbonnage de Bellevue fut

racheté par la Société Générale, l'avaleresse fut reprise et la

rencontre des roches anormales amena la Société à demander

l'avis du célèbre géologue. Le travail précité est la copie presque

littérale du rapport qu'il remit à la Société, le 20 mai 1844.

L'année précédente on avait aussi entamé, au Nord du puits

Vedette, l'avaleresse du puits N" J0, ou Avant-Garde, qui ne put

traverser le massif de Boussu et resta arrêtée dans le calcaire. (Gf.

Arnould, p. J72). Le travail de Dnmont C) est trop connu pour

qu'il soit nécessaire d'en parler ici.

Nous nous bornerons aux remarques suivantes : Pour la pre-

mière t'ois, depuis que les failles de refoulement étaient connues,

nous trouvons dans le travail de Dumont, une description géolo-

gique d'un caraclère scientifique sérieux. Pour la première fois



surtout vrai d'une idée qui aurait semblé si invraisemblable à

ses contemporains, s'il avait pu trouver l'explication de ces ano-

malies. Pour la gloire de Dumontje suis heureux qu'il n'ait pas

émis dV\plication. Kii voyant l'absence presque complèle de base

sérieuse aux calculs qu'il établit pour déterminer la profondeur
du houiller au puits St-Homme, je suis convaincu que Dumont
n'avait pas saisi les faits indispensables pour arriver à la compré-
hension du phénomène. Il ne dit pas un mot notamment de ce

qui se passe sur le bord Xord du massif de lioussu. île son temps

les explorations sur ce bord Non! faisaient totalement défaut et

ne commencèrent guère qu'après sa mort.

Pendant que ces travaux se poursuivaient dans le Borinage,

le pays de Charleroi. Pés'le début du' siècle! dî's'puils 'allient

été foncés par le charbonnage de Forte-Taille dans l'anse de

Jamioulx, dans le houille,- silné entre la faille du Midi et le lam-

calcaire ressortissant à la bande calcaire de Leernes et de Kontaine-

l'Évêque et dont le sommet se trouve à la bulle connue sous le

nom de Tombe de Mareinelle. v point, la plus grande largeur

du terrain houiller remonte la Sambre en côtoyant, à 1500 m.
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environ le calcaire, sur la rive droite jusqu'au Monceau où elle

prend la direction 0-0-N L'autre partie est comprise au Sud

de ce cap et est adossée, jusqu'à .lamioulx, à une seconde suite et

[tins étendue de roches calcaires. Celles-ci paraissent se terminer

en cet endroit et le terrain houiller, à Monliguy. esl limité an Sud

par des roches de grauwacke commun el schisteux alternant

Le gisement des ruines est n és régulier, sur leur direction, mais

il est à observer qu'au lieu de s'enfoncer comme celles des houil-

lères au Nord du cap calcaire, elles plongent au Nord de manière

qu'elles paraîtraient en quelque sorle jmuvoir exister sons celui-ci.

Il ne parait pas que l'on ait antérieurement aux travaux de

M. Cessée tenlé des recherche, de houille sur ce territoire ( Lan-

dans une si courte distance du Nord au Sud qu'il paraissait impos-

sible qu'un gisement houiller puisse s'y trouver Le Sieur

Cossée ouvrit une fosse de recherche à peu près au centre du

village de Lamlelies el découvrit à J
v
2 aunes environ de pro-

fondeur deux des veines qu'il exploite à la rive droite de la

Après tous les travaux dont nous avons parlé, une nouvelle

période s'ouvre en Belgique, pour l'étude de nos gisements
houillers. Le développement que prit dès le début de l'Indépen-
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(lance belge l'établissement géographique de Ph. Vandcrmaelen,
allait metlre à la disposition des lechniciens le moyen de concréti-

ser et de répandre leurs connaissances par le précieux intermé-
diaire des caries et des coupes que cet établissement allait produire

bientôt, surtout dans I- llainaul, des carie, et des coupés liés

bassins bouilles. Malgré l'absence d'une élude d'ensemble sur ces

cartes et malgré l'imprécision qui règne encore sur la date de
leur publication, nous allons examiner ce que nous apprennent,
sur le sujet quinous occupe, les principales d'entre elles.

La première, et aussi .le loin la meilleure, est la carte des

concessions houillères du couchant de Mous au I J 00! Il) dressée

rev'u îe jonr q':!'
iliV-11'

,1-é'
:uméés après. A la suile Ile !hn:-,.„| il

avait reconnu que le boni Sud du massif est séparé du houiller

par une Taille, qu'il représente et qu'il continue en profondeur, en
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dehors du massif de Boussu. Mais cette prolongation qui a été

remise plus tard en question par d'autres et n'est disparue de nos

coupes que près de quarante ans après, il la considérait comme
hypothétique, car il ne la poursuit qu'en pointillé ; de même qu'il

montre, aussi en pointillé, le houiller au delà se poursuivant au

Nord, comme si la faille n'existait pas. Mais ce n'est pas tout ; une

légende accompagne la coupe, et C. Plumât y donne pour la pre-

mière fois une explication se rapprochant singulièrement de celle

qui est adoptée de nos jours et, en tous cas, considérablement

plus rationnelle que nombre d'hypothèses émises après lui.

Nous transcrivons ici cette notice : « Le terrain anthraxifère peut

se trouver au milieu du terrain houiller par deux causes : le sou-

lèvement ou le transport. Dans le premier cas le bassin houiller

serait coupé en deux à une distance assez grande de la fosse

Vedette du charbonnage du Xcrd du Bois de Boussu pour que le

terrain anthraxifère ait pu se replier sur le terrain houiller dans

un ordre inverse. La pointe de ce terrain se trouve à 100 m. envi-

ron an N. de la lusse Vedette susdite. Son inclinaison à la surface

est de 35" à 40' vers le Nord... Mais dans l'avaleresse N° 10 du
même charbonnage l'inclinaison est beaucoup moins rapide et

semble, en quelque sorte, vouloir suivi e l'allure du bassin houiller.

Aucun indice de soulèvement n'a été aperçu, jusqu'à ce jour, dans
les exploitations en plateure jusqu'en dessous de la pointe de ce

terrain à la fosse Vedette qui est actuellement à la profondeur de
380 m. Si cette hypothèse est vraie, le bassin houiller serait inter-

rompu et la partie du Midi formerait un bassin sépare de celui

reconnu par la fosse de Sirault au Nord. Dans le second cas, le

bassin houiller n'aurait pas d'interruption, et n'en formerait qu'un
avec celui reconnu à Sirault. Ce terrain anthraxifère formerait un
bassin superposé à celui du terrain houiller, il aurait été amené
probablement du Midi où on le voit encore à la fosse N° 6 de Tapa-
lout (Bellevue), recouvrant l'extrémité méridionale du bassin

houiller. En allant vers le couchant, cette partie du terrain

anthraxifère paraît s'avancer sur le terrain houiller et il n'y aurait
rien d'étonnant que vers Baisieux ou Quiévrain il se rejoindrait

avec celui reconnu au milieu du bassin par les fosses N°3 5 et 10
du charbonnage du Nord du Bois de Boussu et celle du Saint-

Homme du charbonnage de Belle-Vue. » A l'heure actuelle, il n'y



aurait rien à redire à cet exposé du problème. Nous pourrions

seulement être plus précis et plus aflirmatifs. Pour marquer qu'il

*'>\ partisan de la seconde hypothèse, qui est la bonne, Plumât a

tracé sa coupe d'après celte hypothèse. C'est donc à lui que revient,

incontestablement, l'honneur d'avoir émis le premier l'idée auda-

cieuse que le massif de Boussu avait été transporté du bord Sud

du bassin au point où il se trouve aujourd'hui.

La carte charbonnière du Bassin de Mons, par L.-J. Cavenaile,

éditée en 1854 par F. Desterbecq à Bruxelles, est en quatre feuilles

de plans et avec treize coupes sur six feuilles et demie, le tout

à l'échelle du 1/20000. Nous l'examinerons au point de vue du

massif de Boussu et de la faille du Midi. En ce dernier point, elle

marque une amélioration sur la précédente. En effet, depuis

Binche jusque Eugies, l'auteur ligure le bord S. du bassin consti-

tué par le canistaile et marchant parallèlement à la dernière veine

du bassin. Mais à PO. d'Eugies il montre ce boni coupant succes-

sivement les faisceaux inférieurs du houiller jusqu'à celui de

Grande Veine l'Évèque et s'avançant au N.-O. jusque dans le Bois

d'Épinois, puis redescendant au S. -0. jusqu'à la frontière. Les

ondulations qu'il fait décrire à ce bord Sud de Dour et d'Elnuges

montrent qu'il le connaissail parfaitement, grâce peut-être à des

renseignements perdus aujourd'hui. Dans son idée, celle allure

anormale du bord S. impliquait bien le recouvrement du honiller

par ce bord, car il poursuit, en pointillé, le tracé des couches

recouvertes, continuant leur direction régulière, et à rôté de l'une

d'elles il ajoute : Veine de la croix, emportée par le terrain cal-

caire. Il représente cette veine, la plus inférieure, comme se pour-

suivant jusqu'à 1500 m. au Sud sous le bord du bassin en allleure-

ment. 11 donne les emplacements des fosses creusées au Sud du

bord et dont l'une n'est pas à moins de 320 m. du bord, mon li ant

que les mineurs n'hésitaient pas à aller rechercher le houiller à

cette grande distance. Il savait aussi que l'inclinaison du bord

renversé sur le houiller variait. En effet, sur ses coupes on voit ce

bord incliné à environ 70 'près de la frontière. Au contraire, sous le

cap que le bord décrit au Nord, à Dour et à Élonges, il représente

ce bord peu incliné au Sud. (Voir coupe N A). Chose curieuse,

dans cette coupe, il représente au-dessus du canistaile du bord

Sud un bassin plissé concordant avec le canistaile et très limité,

avec l'indication : Gros (faute d'impression pour grès) de Wihéries.
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Le résultat des travaux de A. Dumont était donc inconnu à

Gavenaile. Il ignorait aussi le rôle considérable si évidemment

il allache une importance exagérée ;mx peti!> laml» 'aux de [loiissée

en calcaire qui jalonnent, de loin en loin, le bord Sud du bassin

de Mons.

Les idées de Gavenaile sur le massif de l!oussii marquent d'autre

part un recul très évident par rapport à celles de Plumât, et,

t'ait étrange, si l'on tient compte des dates, il paraît ignorer

totalement l'existence des études que fit Dumont a la fosse du

St-Homme. Sa représentation en plan du massif est originale. 11

le dessine très étalé, jusqu'au canal de Coudé, à la frontière, et le

poursuit avec une direction Est-Ouest et s'amincissant fortement,

jusque St-Ghislain, puis dirigé au N.-K. jusqu'au N. de Jemappes,

où il se termine en pointe très effilée, en aflleurement. .Mais les

coupes le montrent se poursuivant , en profondeur, jusqu'au Mord

de Mons. Dans la région de Doussu, il donne au bord Sud du

massif une allure festonnée, contrairement à ce que nous faisons,

sans doute parce qu'il adopte l'opinion erronée des Anciens con-

i'our lui, il le dit d'ailleurs, le massif de linussu est le résultat

d'un soulèvement du lond du bassin. Dans la région où le massif

aiîleure, sescoupes lemontrent comme un soulèvement de calcaire

couché sur le bord Nord et recouvert, en discordance, parle bord

l'h. Vandermaeli'ii en J^ô.ô, le massif de La Tombe est i (-présenté



avec les mêmes allures capricieuses que s'il s'agissait d'une intru-

sion de roche éruptive. Le houiller n'ayant pas encore été reconnu

à Fontaine-l'Evoque ni à Anderlues, le massif est représenté

comme une presqu'île accolée au bord Sud ; ce qui est logique.

Mais ça qui est inexplicable, c'est que les auteurs prolongent

l'extrémité N.-O. du massif vers le Nord par Piéton et Carrières,

puis, le repliant brusquement à angle droit, ils l'envoient vers

l'Est jusque Jumet-Hamandes. On savait depuis longtemps, dans

le bassin, qu'il existe une zone stérile à l'endroit où ils placent

cette branche du massif: c'est la zone stérile refoulée par la faille

du Centre. Mais il n'était jamais venu à l'idée de personne de

mettre là une bande de calcaire qui n'existe {tas. Rien n'eût été

plus facile aux auteurs que de rectifier leur erreur, puisque ce

calcaire est représenté comme affleurant et même traversé par

des fosses. Quant aux allures de leur massif ainsi tracé, elles sont

si exactement semblables à celles que trace Cavenaile qu'elles

doivent avoir été copiées sur ses coupes. La seule différence est

que la partie central méridionale du massif est représentée non

étalée du fond du bassin, s'élevant. à travers les courbes, jusqu'à

la surface. C'est ainsi d'ailleurs que le massif de la Tombe était

représenté dans la coupe publiée dix ans auparavant par Hidaut

dans son travail : Mines de houille de l'arrondissement deCharle-

suivante qui nous semble aujourd'hui si extraordinaire : /( In ne

connaît pas de failles un peu notables par leur puissance ou leur

étendue, dans le terrain houiller de Charleroi ». L'explication en

est que, à une époque non encore très éloignée, les mineurs

belges restreignaient le nom de faille aux failles normales avec

remplissage, comme est la faille St-Gilles. Ce n'est que très

récemment d'ailleurs que les grandes failles de refoulement si

leur a appliqué le nom de failles.

Nous arrêterons ici noire étude. Aussi bien la première période

se clôt-elle en ISlill. Désormais notre bassin houiller va devenir le

domaine desavants tels que J. Gossclet, F. L. Cornet, A. Priait,

G. Arnould,.!. Smevsters. Par eux, l'observation minutieuse des
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faits, aidée des connaissances théoriques les plus modernes,

eut vite t'ait évoluer nos connaissances sur ces grands phénomènes

du terrain houille r. Cette période (révolution rapide dura jusqu'en

JS (

.)i et fut close par l'apparition du travail de A. Briart sur

la géologie de Konlained'Kvèqiio et de Landelies.de travail, qui

a fait voir sous leur vrai jour ces grands accidents de terrain,

ferme la période que nous pourrions appeler transitoire et ouvre

la période moderne. A ceux que l'étude de celte période de tran-

sition intéresserait, nous conseillerions de lire les doux travaux

suivants où est esquissée l'histoire d'une partie importante de

.1. lïosselet, Exposé de mes travaux sur le terrain houiller.

Lettre à M. Hébert, ln-8", 16 p. Lille, Six-IIoremans.

J. Cornet, La théorie des plis-failles. Un point de l'histoire de

la géologie belge. A.n.n. Soc. C.kol. de Belc, t. XXXII, Bull. p. 00.

On y trouvera l'exposé des idées de géologues et d'ingénieurs

français sur la question de ces failles, avant 1800. Je n'en ai pas

parlé ici, car je me suis attaché spécialement à l'examen des opi-

nions et des faits concernant en ordre; principal le Rainant.

A l'issue des séances des sections, les membres belges et français

qui y avaient participé furent revus à la Maison académique,

60, boulevard Vauban. Mgr Lesne, Becteur des Facultés catho-

liques de Lille, en mettant à la disposition de la Société les locaux

de ses Facultés, avait appris qu'un déjeuner intime s'organisait,

où se réuniraient les participants à la session
;
par une attention

délicate, il avait voulu que ce repas fût servi chez lui, et il accueil-

lait les membres à la table dressée dans ses salons. A la fin du

diner, Monseigneur le Becteur, enfreignant délicatement nos tra-

ditions, prit la parole pour adresser à ses hôtes l'hommage de sa

sympathie et offrira la Société ses souhaits de prospérité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale eut lieu à 2 1/2 heures, dans le grand

amphithéâtre de la Faculté libre des Sciences, sous la présidence



d'honneur de Sa Grandeur Monseigneur Quilliet, évêque «le Lille

et chancelier de l'Université. M. Lagasse de Locht, président,

ouvrit la séance par le discours suivant :

Monseigneur O-
Monseigneur le Recteur (

2

),

.Mesdames, Messieurs,

Entre la France et la Belgique, ou plutôt entre les Français et

les Belges, il y a de telles allinités naturelles et surnaturelles qu'on

chercherait en vain à les atténuer.

Dieu me garde d'en faire rémunération ! 11 me sullit d'évoquer

le dévouement, l'héroïsme, la sainteté de nos clergés.

Notre heureuse réunion de ce jour prouve qu'aimant, cultivant

les sciences, les uns cl les autres, nous comprenons à fond celte

vérité lumineuse aux yeux d'humbles chrétiens : la Religion catho-

lique, apostolique et romaine est la plus scientifique qui soit. File

s'appuie sur les laits, scientifiquement observés, de la Vie de .Notre

Seigneur Jésus-Christ ; de l'histoire de Notre Fglise une, sainte,

catholique, apostolique.

Nous mettons en œuvre, loyalement et honnêtement, dans les

sciences mathématiques, physiques, naturelles, médicales, écono-

miques et techniques, la méthode scientifique sans rencontrer

jamais une contradiction de laits entre les lois de la foi et celles

de la raison. Au contraire, nous découvrons, en ces sciences, des

harmonies s'épandant sur d'autant plus vastes étendues qu'elles

jaillissent plus profondément des sources du génie humain.

Ainsi appâtait vivante, à chaque pas sur la montée du progrès,

la vérité de la devise de notre Sociélé scientifique de Bruxelles,

Société d'ailleurs internationale : « Nulla unquam inter fidem et

rationem vera dissensio esse potest ».

Monseigneur, nous ne saurions assez remercier Votre Grandeur

d'avoir bien voulu accepter la présidence d'honneur de cette

Assemblée. Notre reconnaissance va de notre cœur, avec une égale

joie, à Monseigneur le Recteur magnifique; à Messieurs les Profes-

0) Monseigneur Quilliet^Évêquede Lille.

^ atho , jques
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seurs des Facultés catholiques au nombre ilcs<j nds nous rompions

de bons et fidèles amis ; aux admirables Départements du Nord et

du Pas-de-Calais ; à la vaillante ville de Lille. Désormais ils ont un

trait de ressemblance de plus avec notre chère Belgique : celui de

l'invasion cruelle, de l'affreuse douleur noblement supportée,

décidément écartée au prix des sacrifices immenses de nos armées

alliées et de nos courageuses populations.

Un cri unanime s'échappe ardent de nos poitrines de patriotes

belges : Merci ! Merci à la France ! Qu'elle vive à jamais !

(Longs et vifs applaudissements)

LT,serie

,e

2gt»,'!,Ve, 'suivie par' Km u , ! i t n ï ver une curiosilé

attentive, paraîtra au complet dans le prochain numéro de la

Revue des Questions scientifiques.

Kn prenant comme exemple l'origine de la vie terricole, dans

ses deux types fondamentaux (le type liryopliyle et le type Ptéri-

dophyte), le conférencier recherche de quelle façon on peut, se

représenter et expliquer la mari lie progressive de l'évolution. Il

montre la nécessité d'admettre que des fermes hautement diffé-

renciées ont pu et ont dû apparaître d'emblée, à partir de formes

beaucoup plus simples. Cette éelosion de nouveaux types d'orga-

nisation a été amenée par l'épanouissement des tendances fon-

cières inhérentes à la vie, ou qui plutôt sont la vie elle-même, et

qui ont poussé celle-ci vers des réalisations de plus en plus

hautes, selon les possibilités nouvelles (pie lui ouvraient les

changements de conditions extérieures.

Après la conférence. Monseigneur l'Kvèque de Lille prononça

Je considère comme un très grand honneur que vous ayez eu
la pensée délicate et bienveillante de m'appeler à la présidence
d'honneur de votre session.\\ la vérité, je ne m'y connais aucun
titre scientifique.

Peut-être cependant avez-vous bien voulu vous souvenir de la
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charge de Chancelier des Facultés catholiques de Lille, que le

Souverain Pontife a daigné me confier récemment. Ainsi, c'est à

l'Université Catholique tout entière que vous rendez hommage,
à son corps professoral, à ses maîtres, à ses savants réputés.

Murs, Messieurs, je vous remercie de cet honneur si délicatement

rendu à nos maîtres ; ils sont dignes de votre sympathie comme
de votre estime scientifique. Chaque jour, ils vous le prouveront

davantage.

Il se peut encore que vous ayez, Messieurs, songé à l'Évêque
;

que vous ayez voulu rendre votre hommage chrétien à la dignité

surnaturelle dont il est revêtu, à la confiance que l'Eglise lui a

témoignée. A ce titre, je vous remercie, Messieurs, de ce que

vous savez encore, avec votre science, vous incliner devant les

forces spirituelles les plus grandes qui soient au monde J'accepte

votre hommage, au nom de l'Église, hi grande maîtresse et insti-

tutrice des hommes.
Monsieur le Président, Monsieur le Chanoine et Messieurs de la

Société scientifique de Bruxelles, laissez-moi vous assurer, tout

d'abord, de notre vive sympathie pour votre nation si ('prouvée.

Votre noblesse et votre* fierté se sont révélées dès le début de

l'injustice. En cet instant, vous vous êtes dressés contre elle, sans

prendre le moindre souci des conséquences qui pouvaient s'en-

suivre pour vous. Votre épreuve est la nôtre, à nous vos voisins,

qui avons comme vous-mêmes subi tous les ravages de la colère

ennemie. Nous vous saluons avec respect et reconnaissance dans

notre commune misère.



.Monsieur le Chanoine, au nom de tous vos auditeurs, j'ai encore

à vous remercier de votre belle conférence sur les Pnnjrès et les

Tendances de l'Évolution vèf/ët<de. Avec justesse et mesure, avec

un tact exquis, vous nous avez montré où et jusqu'à quel point l'on

peut admettre '-et te évolution. Merci de ces lumières si sûres et de

ces conclusions si fermes, que voire compétence tire allègrement

d'une culture très approfondie de la matière vivante.

Messieurs de la Société scientifique de Bruxelles, c'est vers votre

devise que nous reportail constamment Monsieur le Chanoine en

sa conférence : Xullu iniquiim inter /idem et rutionem eera dis-

sensio esse potest ('). A cette tache d'établir et de maintenir la

concordance entre les données de la foi et celles de la raison, vous

vous dévouez courageusement. Vous êtes cl demeurez convaincus

que Dieu, créateur des mondes, ne peut tenir un lanu.e^e d'oppo-

sition vraie, quand 11 nous parle dans les mondes exposés à nos

regards ou quand 11 nous parle dans la manifestation de la foi

révélée. Soyez félicités et remerciés, Messieurs, de cette direction

donnée à vos labeurs et à votre Association elle-même. Elle est

sûre : elle est absolue. Une fois encore, je vous sais gré d'être

venus nous le rappeler éloquemment, et par votre conférence, et

par le geste de votre session. Je vous souhaite, Messieurs, dans

nos milieux scientifiques de lidèles imitateurs, de courageux col-

laborateurs, de nombreux adhérents. Parmi ces derniers, veuillez

me permettre d'inscrire aujourd'hui mon nom. Et vienne bientôt

le jour où nous pourrons vous rendre votre visite, mais à Louvain!

Louvain, sortie de ses ruines en un superbe vêtement d'architec-

ture gothique, à Louvain ressusntée dans une nouvelle jeunesse

et avec de belles énergies pour l'expansion et la défense de la

vérité divine

(Applaudissements prolongés.

(
l
) Denzinger-Kanwart, Enchiridion, n° 1797.



SECONDE PARTIE

MÉMOIRES

Déterminants déléments x et 1

m. i.e<:at

1. Les déterminants el les permanents de matrices dont les

éléments sont exclusivement xeli, ou encore a\ I etO, offrent de

l'intérêt, car ils permettent df trouver de nouvelles propriétés des

polynômes et, par suite, des tonnes algébriques lunaires. Mais déjà

pour deux éléments distincts / et 1 le calcul des déterminants et

surtout des permanents présente le plus souvent des difficultés

sérieuses, s'il y a [tins de deux dimensions. .Nous allons considérer

ae/p étant respecti renient les degrés en x 'les permanents (x, J, 0)

et (1, x, 0), et [x, 'J, 0] représentiml le iiuh/uomc i/ue l'on déduit

du poli/nome constituant le développement de {x, i, 0) par renver-

sement de l'ordre des coefficients.

<^e théorème a lieu quel que soit le genre des permanents ; et il

ne cesse pas d'exister si, au lieu des permanents, on considère les

XL *



déterminants de genre quelconque, les pénédéterminants (') ou,

plus généralemenl encore, toute fonction F linéaire par rapport

aux éléments de toute couclio de classe <j arbitrairement choisie ;

fonction résultant donc du permanent de genre g en appliquant

S'il s'agit de permanents de genre g, comme il ne peut y avoir

de termes qui se détruisent (puisque Ions sont alléctés du signe

les ordres de la plus grande transversale «le genre // formée d'.r

et de la plus grande transversale de même genre formée d'élé-

La démonstration de celte propriété est aisée, car on passe de

la matrice (x, 1, 0) a la matrice (J
,
x, 0) en remplaçant x par 1 : x

et en multipliant ensuite par une puissance de x.

filxemple : les permanents des genres 1, 2 et 3 des matrices

cubiques :

Il * 1 i I i i i I x 0 0 II

||

i x X I x x x
|

1 0 0 II

\x 0 0 M 1 0 0 x 1
|

,
jj

i 0 0 \ x x 0
|

0 i xî

I 0 x x
|
0 x x

I
1 i x II

|| 0 1 1 |*0 1 1 I j? a? 1 1

valent respectivement :

^4-2aj»+ 3z + l
|

z3
-f &c2 + 2;e-f 1

+ Qx2 + lia; -h 1 ^ + iix* + 6x+ i

x3 + 5^+ + 2
I

%x* + 3^ + 5.* + J

Constatons, en passant, que dans le cas spécial où il n'y a pas de

vide, le nombre

p- 'Ç) (*>/)-

égale la somme des coellieients dans chacun des polynômes
représentant les développements «les permanents de genre //de

lant n'ont pas de racines réelles positives.
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Si les régions des i et des x sont équivalentes, ayant mêmes
forme et position relative, il estévidenl que le développement est

un polynôme symétrique, quel que soit le vide (qui peut être

Il résulte du théorème que, quelles que soient l'étendue et la

l'orme du vide (qui peut être inexistant J et des régions des 1 et

des x, l'échange de J et de ./dans la matrice (x, 1, 0) est suivi

d'une transformation 1res simple de toute l'onction V. L'expression

d'une telle fonction F pour les trois matrices (x, J, 0), (a?, 0, 1),

(0, x, i) se déduit donc aisément <le l'expression de la même lonc-

tion pour les matrices (I, ./ , ()),(!, 0, x), (0, j, x). .Mais il est pro-

Pour des valeurs quelconques de A et de B, il y a de grandes

difficultés. Homons-nous au cas spécial où A = J et B < p, le lieu

des a; étant un hypertétraèdre droit.

Si I! < n I, le déterminant est nul, ainsi que tous les péné-

tranches parallèles identiques (ce qui a lieu, du reste, dans toutes

les directions). .Mais le permanent n'est pas nul.

Si B =- p — 1, on soustrait, dans une direction quelconque,
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p > 3 en même temps que n > 3, car dans ce cas une de ses

tranches de rang 1 est vide. Pour n = % le déterminant vaut

(— \Y et pour n ^3, /> = 2, il vaut 1. Donc le déterminant

primitif :

s-

et l'on voit aisément que le calcul et la valeur sont îdentiquem

les mêmes pour tout pénédéterminant d'espèce non nulle (le
\

manent faisant exception).

Le déterminant de genre //se réduit à la somme des prem

Lorsque les # remplissent un hyper tétraèdre d'ordre p — 1,

a donc l'expression générale :

{\-xf~
l

(-1 + 1

Si l'hypertétraèdre des x est d'ordre on opère comme plus

haut par soustraction de tranches, ce qui donne le déterminant

I
+ & (P,

vide au dehors d'un espace orthodiagonal et d'une tranche, et i

la pénultième tranche de direction J renferme n — 1 élémet

non nuls, disposés en h\ pntétraèdre à // - "2 dimensions. On pe

mettre {x — i)"' 1 hors tranches; on obtient alors une malri

dont voici la représentation pour m= 8, p = 3etpour« =
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les points étant mis pour des zéros.

Pour n = 2, son déterminant t

n> 3,p = 2, il vaut:

de sorte qu'il est nul pour n = 3, p = 2. Plus généralement,
pénédéterminant d'ordre 2 et d'espèce v vaut w — 2v

Il n'y a pas de terme non nul pour :

tandis que la valeur est :

pour n = 3, p = 3 : + 2
;

pour « = 3, p - 4 : + 2
;

pour » 4, p = 3 ; 2v — 5.

Le déterminant (uniforme) a donc pour expressio

(2)
(

(1- \xbH,t

- 1) (6„

2 + (-l)«]6p>2 .

Plus généralement, le pénédéterminant (moungèue) de classe /

cl dVspëre v a pour valeur :

(1 - a)"- 1

1* . b„,j 4"(n — 2v+ l) bp, 2 .^,«

-h (>*- i)(fc,,3 • fos — *».a • + (2 v - 5) 5*,4. bPf3 |.
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Elle est très remarquable. Gomme pour B =p — 1, la valeur

est nulle sauf pour un nombre fini de valeurs de Tordre et de la

classe. Pour n = 2 il y a une infinité de valeurs non nulles
;
pour

n = 3 il y en a "1 précédées d'uni' valeur nulle (ce qui est spécial

au déterminant cubique) (')
;
pour n = 4 il y en a 2 ;

enfin pour

n > 5 il n'y en a jamais qu'une seule (
2
).

Le déterminant de genre g, aussi uniforme et dont la valeur

s'obtient aisément au moyen de (1) et de (2), a pour expression :

j

1 + (^— 1) ^3 5 (n + a - 1, *v)
j

»

G)
(i " x)p

~
1

i

xbff
'*

'

K
'a (_1

+

^ ^,?)

+

[(g
~

2)+

(

~ dn
. bP* *,a + (g V, + bg,<

op>s - b,,3 bpA )[

Quant au permanent, son calcul est beaucoup plus dittieile <|ue

celui du déterminant, le principe d'addition des tranches n'étant

plus applicable (
3
).

3. Calculons le déterminant

4 -H* - 1)HFI *<«> ly) - JÂfb (1, [<6 - ie+ |) ,

- 2a? + 17&r2 + 357ar + 39
;

- 'p=3 - 3ap*\ lifo + 100.



7.

dont les éléments x remplissent cette fois un hypertétraèdre
principal d'ordre tt, les éléments extérieurs étant des \.

Si n < p — i, tout pénédéterminant est nul et cela est encore
vrai quel que soit le retire. Il n'en est pas de même des perma-

Si tt = p \ , les déterminants ne sont plus nuls, mais leur

calcul est simple. De la tranche a de direction 1 supposée
signante, on soustrait la tranche a -f 1, pour a = 1. p — 1

et l'on fait sortir le facteur x — 1 de chacune des tranches

1, p — 1. Dans la matrice ainsi obtenue, le seul élément non
nul de la tranche p — 1 est la vertèbre. Comme son mineur a

même forme et que pour/)= 2 il vaut l'unité, on trouve (x— l)
p~ l

.

Si, la classe n étant impaire, la direction 1 est non-signante, on
opère suivant la direction n, en soustrayant de la tranche p - 1

la tranche p — 2, de celle-ci la tranche p — 3, etc., enfin de la

tranche 1 la tranche p, et l'on trouve la même valeur. Le déter-

minant est donc uniformément égal à [r — I Y>-\ valeur indépen-

dante de la classe. Le même calcul étant applicable aux pénédé-

terminants d'espèce v quelconque, pourvu que le rang 1 ou n,

suivant lequel on additionne des franches, soit signant, on voit

que pour ces fonctions on obtient encore (x — quels que
soient n et v. Mais pour le permanent le calcul se complique et la

valeur est autre.

Si tt = p, cas où l'hypertétraèdre n'est plus mineur, le déter-

minant dépend de la classe
;
lorsque celle-ci est impaire, le déter-

minant est encore mérogène, les indices à égale distance des

extrêmes étant équivalents ; mais il n'y a plus uniformité. Le

calcul se complique fort, même quand la classe est paire.

Kn soustrayant de la tranche a, de direction 1 ou n, la tranche

a + 1, pour a = 1, p — 1, on obtient la matrice

l

(X - 1) b(p, t„ t») + 5(p, in) + Ô(P, in) Kin- h in).

•FïXl,[ic-*c+,3)j|

'

Désignons son déterminant par A (x). La tranche ayant le plus



grand vide est la pénultième de direction n ; en effet, ses soûls

éléments non nul< -^onl ceux <lc rhypcrlélraèdre principal, d'ordre 2

et à n — 2 dimensions (i,, «'„_»), dont l'origine est la vertèbre

(p — 4, p — 1). Appelons [i], [n — 4J ces éléments non

nuls (de valeur 1), dans les positions où on les rencontre quand

on suit successivement les arêtes de directions J, n — 2 de ce

simplicissime, comme suit :

1 1 4 0 0 0

0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0

1) 0 0 0 0 0 0 0 0

1) 0 0 0 tu m 0 0 0

0 0 0 0 0 [3] 0 0

1 d 1

t i 1

1 1 1

J i 1

1 i 1

1 1 1

J \ i

i 1 1

I éveloppons le déterminant suivant éléments. Désignons

parAJe]le sous-déterminant, d'ordre p — i, de l'élément [ej,

pris dans A (x).

La matrice A [1 J n'est évidemment autre que A {x).

La structure de A [9] ,
pour 8 > 1, est telle que, dans la pénul-

tième tranche de rang », [J], [9] sont les seuls éléments non

A [n - l]=A(l),

'est-à-dire ne diffère de A (x) qu'en ce que Vx est remplacé par

unité. Par exemple, voici comment se présentent les moitiés

upérieures des sous-matrices A [2J , A [4] (les moitiés inférieures
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étant formées d'unités et les points étant mis pour des zéros)

mm
• m

::
1 .

.

Le déterminant A (x) est donc fonction de A (x), A(l), qui

n'en sont pas essentiellement distincts, et des déterminants

Â [2], ...,£[« -
2J.

Calculons ceux-ci en les développant comme A (x), c'est-à-dire

suivant leur pénultième tranche de rang n. Désignons par

AJc, t], où 2 S <* = n — \ , t ^cr, le sous-déterminant, d'ordre

/> — 1 de l'élément [t] du déterminant A [<r]. Il est visible qu'aux

identités :

,

p
A[«-l]=A(j)

correspondent les suivantes :

A [o-, 1] == A [o, 0] = A [al

et que

A [o, t] == A M ,
a > t > 2

;

autrement dit :

(I) A[0, »] (*- »)»...].

Cette relation donne le moyen de calculer de proche en proche

le déterminant A [<rj.



Supposons la classe pain 1
. Les signes ilonl il tant affecter

les sous-déterminants A [e] pour obtenir les mineurs sont alterna-

tivement positifs et négatifs (il y en a donc positifs et ^ — 1

négatifs): de même pour les sous-déterminants A. On a donc :

À [a] = b,
i(_i ,<*+>,

(- . A [a,

=^ (- iy+ l
. Kj» -h (a -s) b,,,J.

Cela permet d'écrire d'abord, pour p > 3,

A m =Âr2l-Â[2| = 0,

d'où

(T) - [1 -(-1)°] Mo-] + Dp+,

n
Â[pl.

On voit que, si l'on a calculé l'expression de A [<x], on obtient

celle de A [a + 1] par l'égalité :

Â [a -f 1] " ^ la| + [1 ~ (_ 1)a+ '

] f ,

[(T + 1] '

Â [d] =-• 2 Â [3] = ;

A[4] = Â[3]==2>>- 4
,
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formule valable pour p > A et même pour p = 3 si l'on convient
de prendre 2-' = 0. On a ensuite :

A [5] = 2 Â [5] + Â [3J - A [4J

- 2 A [5] + S"-4 - 2"-5
,

formule valable pour p > 5 et même pour p = 4 si l'on convient

encore de prendre 2~ ] = 0.

Si l'on écrit cette formule successivement pour p = p, p — \,

4, multiplie ensuite ces égalités respectivement par 2°, 2',

2p-4
, et additionne, on obtient, après réduction :

Â (5] = (p - 4) (2"-< - 2p -8
) + 3 .

2?-<

= 2"-" + p .
2»-5 + 2ôP(4 + bPt3 ,

formule valable pour p > 3.

On a ensuite :

Â [63 « i[5] — A [5] = (p + 3) + 25p,, + 45p<5 ,

valable aussi pour p > 3.

Et ainsi de suite. Cela étant, on peut, à l'aide du calcul de A [o],

trouver aisément l'expression de A (x). On a, en effet :

A (x) - Âfc) + (- 1)* J IA(k).

Or si, dans la relation (!'), on suppose cr pair et qu'on remplace ct

par w -f 2 et p par p + d, on obtient :
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Donc le déterminant à n dimensions

(1) A (x) = A (x) + A [n],

le déterminant A [n] se calculant par la méthode vue.

Si l'on écrit (1) pour p = p, p — 1, 3, et additionne ces

égalités en observant que A (x) = on obtient :

On a donc pour n paire :

-«._,,.'.
[.+£*,.>],

A (n) se calculant par récurrence comme il a été montré.

Par exemple, pour n = 4, on obtient :

(x - l)?- 1 (x — 1 + 2"~2
).

Pour n — b\ on trouve :

(s - j*+ 2^[2«-*(« + 4) + 25a:î + 45a
«
,]

j

'

iïn particulier, pour n = 6 et p =o, le développement est :

(a — D* + 2).

Pour >i = S, on développe le déterminant A (x) par rapport

aux deux éléments non nuls de la tranche pénultième du rang 3,
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: + (*-4)pI«»(l,K

Pour les pénédélerminants, le problème présente un grand

intérêt. .Mais la détermination du nombre des valeurs distinctes

suivant le nombre des indices signants et leurs rangs, ainsi que

le calcul de ces valeurs présentent, à cause des questions de signes,

des difficultés plus grandes que pour les déterminants.

Pour le permanent, bien qu'il n'y ait pas de considération de

signes, le calcul semble encore plus malaisé, le principe de l'ad-

dition des tranches n'étant plus applicable et la méthode des

produits symboliques -e prêtant peu à la question (').

Indiquons pour le déterminant une seconde méthode. On sous-

trait, dans la direction 1, la tranche a — 1 de la tranche a, suc-

obtenue, on soustrait, suivant la direction >i, la tranche p de la

tranche p — 1, successivement pour p = -2, p. On peut alors

mettre (x —i)>'- 1 hors barres. (Juelle est alors la structure de la

matrice .' Parmi les p* matrices «à n — 2 dimensions, se juxtapo-

sant dans la représentation plane (carrée, /i tant paire), sont vides

celles situées au dehors de l'axe et de la p''wt' tranche de direc-
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où des vertèbres sont les seuls éléments non nuls extérieur- ;i

dernière tranche de direction 4. Pour n > 4, cette dernière pr

priété n'a plus lieu : par exemple, pour n = 6 et p = 3 les dei

premières couches axiales à 4 dimensions se présentent ainsi :

j

Pour n > 4, la pénultième sous-matrice ax

n'avoir plus d'éléments non nuls (et égaux à l'i

l'axe par des soustractions de tranches conven

Par exemple, pour n = 6 le i souligné devient



dans la direction 4, la //
me tranche de la {p—\fme . Pour n en géné-

ral on opère de même, successivement dans les directions n — %
n — 4, etc. Des zéros disparaissent ainsi, mais cela ne gêne nulle-

ment. En développant par rapport aux n : 2 éléments non nuls de
la pénultième Iranrhe de direction n, on est amené à trouver des

Ibrmules de récurrence à peu près comme dans la première

méthode. Et, naturellement, les expressions que Ton trouve sont

les mêmes.

4. 11 y aurait lieu de considérer ensuite, comme domaines des

éléments x, les divers autres hypertétraèdres. Mais déjà pour la

matrice cubique, où ces corps sont les tétraèdres dits allongé et

régulier ( '), ni le principe d'addition des tranches, ni la méthode
symbolique, poin ianl lot i pratique dans la pluparl des cas, ne se

prêtent guère au calcul du déterminanl. li faudrait donc trouver
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minants et pénédéterminants !0, 1, x\, d'éléments 0, 1 et x répar-

tis des 3 ! manières possibles sur la surla< <• limitant»', ;'; l'intérieur

ou à l'extérieur de l'hypertétraèdre, pour chaque espèce de ces

corps.

5. Considérons la matrice

||
v+t v+1 1 «=u flp

v étant l'un des n — 1 premiers nombres, k un des p premiers.

Pour n = 3, p = 4, v = % k = 2, elle se présente ainsi :

J
x x 4 4 14 4 4 4 I 4 4 4 4 1 1 1 1 II

I x x 1 4 1 x x 1 1 1 1 1 4 111km m**i m«* îiii
II 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 aj z 11 1 4 I

Si k — 1, on a v = m, la matrice est actinomorphe et on sait

que tout pénédéterminant

|l4-(*-l)o (t„ in) — (x+p- 1) (0 - 4)^,

tandis que le déterminant de genre ^(7^ w) a pour expression

<;)«•-

Six>2, v<n — 4, le déterminant de tout genre (> 4) est

nul, le déterminanl proprement «lit de toute couche possédant,

au moins dans une direction signante, tics tranches parallèles

privées d'éléments .7-. lie même [tour tout pénédéterminant.

impaire, deux valeurs, dont l'une, d'ordre de multiplicité v. a

li»'ii lorsque l'indice non-signanl s»' trouve parmi les v premiers.

Supposons d'abord que ces indices sont signants. /„ étant l'indice

critique. On soustrait, d'aboi'»! dans la direction J. de la tranche a

la tranche a -f J, pour a— 1, p — 1 ; on exécute ensuite, sur

la matrice obtenue, la même opération pour la direction % et
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^ainsi de suite jusqu'à la direction n — \. Le seul élément non nul
de la dernière tranche de rang- n de la nouvelle matrice est l'élé-

ment de queue, dont le mineur a une structure mise en évidence
dans les exemples suivants, respectivement pour v = % v — 3 :

les points étant mis pour des zéros et les signes -f et — respecti-

vement pour x— i et 1 — x. L'expression de ce mineur,

(X) (x-\y \y- x

l

est indépendante de n et de v. Pour « impaire celte valeur est

d'ordre de multiplicité n — v.

Si, la classe étant impaire, le ran^ non-signant est inférieur à v,

le procédé de calcul le plus simple omsi-le à décomposer le déter-

les autres étant nuls; d'où Fou déduit aisément la détermination

d'ordre de multiplicité v.

On aura l'expression générale du déterminant en réunissant les

valeurs diverses (pour k = J, % etc.) par des symboles de Krc-

Jiecker, comme on a fait antérieurement.

XL 2
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Soit maintenant g /- n, v = n — \ . Tous les déterminants par-

tiels sont nuls si p > 4.

Pour k = 2, p = 3, les seuls déterminants partiels différents de

zéro sont ceux des couches centrales contenant la direction n ; il y

en a Q ~ valant chacun

d'où l'on aura l'expression de tout superdélerminant de la matrice

||

l + (^-^)ô(1,U' ït -Kj)P|^5(/e
-a,/)(

)
|

.

Les pénédéterminants d'espèce quelconque (paire) N peuvent se-

calculer, comme les déterminants, soit par addition de tranches,

soit par décomposition ('). Mais il y a des complications qui sur-

gissent en ce qui concerne les signes, surtout si les v premiers

indices, ou bien les n - v derniers, ne sont pas de même signance.

Suivant la position des N indices signants, le nombre des valeurs

distinctes parmi les ^ )
pénédéterminants d'espèce X est visible-

ment le plus petit des quatre nombres

v + <], n-v+4, N + l, »-N-fi.

Pour ne pas allonger ce travail, nous nous bornerons à cette

simple indication et n'exposerons pas ici les encombrantes discus-

sions de signes se présentant dans le calcul des pénédéterminants.

6. Profitons de l'occasion pour revenir, brièvement, sur trois

propriétés des déterminants signalées il y a une dizaine d'années.

(') Pour un exposé de la décomposition des pénédéterminants, voir : M. Lecat,.

Bendiconti CmcoLO mat. Palermo, t. XLIV (1920), pp. 69-81.
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a) Si, dans une matrice, la somme des éléments de chaque file

est nulle, c'est-à-dire si on a les npn~ l égalités :

^(*„...,t«)= 0 (i= l,...,p;<T=l, ...,»),

i° tous les pénédéterminants (d'espèce > 2) et tous les superdé-

terminants sont uniformément nuls ;

2° dans chacune des pn ~ K
Ç^j

couches de classe paire k < v,

menées suivant toutes directions signantes, il y a égalité entre les

premiers mineurs (en nombre p*) ;

S" si k = v, la valeur de ces mineurs varie eu (/encrai d'une de

ces couches à une autre.

Le principe d'addition des tranches rend évidente la pivinière

partie de l'énoncé. Pour l'annulation du superdéterminant de

genre g, il suffit du re- te que soit nulle la somme des éléments de

chaque file pour

n-flf+ l+b-U-iîo

directions ; et pour l'annulation des(^ pénédéterminants d'es-

pèce v, il le faut dans n — v + 1 directions.

Quant à la propriété des mineurs, il suffit de l'établir pour les

déterminants de classe paire {n = v), ce qui est aisé en considé-

rant les sous-matrices relatives à deux points adjacents quel-

conques et en appliquant encore le principe d'addition des

tranches (').

11 est aisé de voir que le théorème n'a pas lieu pour les per-

manents (qui sont en quelque sorte des pénédéterminants

d'espèce zéro).

(M Cf. nos Leçons sur la théorie des déterminants à n ditnensi

Paris, 1910, p. 46.



b) Tout déterminant de genre pair de la matrice

2X

où <5 f= i et où lesj sont choisis arhilrairemenl parmi les p pre-

miers nombres, est indépendant des n{p — 1) quantités X.

Par exemple, le déterminant de genre 2 (mais non celui de

genre S) de matrice

OOIIO 1 110 1 i

i

*+ a, M-", *f«6 Ha,
01 1

!

1 +a,+ a3 -fa 4 +a 3

|

1 + a,+ a3 + a
4 + a 3

I

0 1 1

|

1 +a2 + a
5 + a

4 + aj
1 +a

ï+ a
5 + a

4 + a
:,

est indépendant des a, les * représentant chacun des qnantih'^s

tout à fait arbitraires.

La propriété se démontre d'abord pour le déterminant propre-

ment dit, supposé de classe paire (égale au genre). Pour chaque

direction, on ajoute, après multiplication par mi facteur appro-

prié, la tranche contenant le point (,;',, qui est l'élément

de tête dans la matrice de l'exemple, successivement aux autres

tranches parallèles. Pour un genre pair quelconque (la classe

pouvant être impaire), la propriété s'en déduit aisément, car les

déterminants des couches, ou bien sont et restent nuls après l'opé-

ration, o i bien possèdent une structure analogue à celle de la

matrice entière.

Un théorème semblable a lieu pour un genre impair, mais

moyennant des restrictions dont l'expression e:4 compliquée.

Mais pour les pénédéterminants et en particulier pour les déter-

minants proprement dits de rlasse impaire, la propriété a évidem-



mont lieu, à condition de n'opérer que dans des tranches
signantes. La fonction

j

IjlM'P, *
t

)[(i + +

est donc indépendante des paramétres \.

Lorsque, dans une m itriee de danse paire n = 2v et d'ordre

ces des mêmes rangs de l'autre, donnent des sommes toutes d/nles

àp+ i :

i° le déterminant proprement dit est déeomposuble en un produit

|(«Y, ...,*'«) ^-Jfcfl*2" +

+ (-4)
a
0'

1 , I

cfe deux déterminants de dusse 2v = », »iaw d'ordre tt, ce produit

anant le coefficient <i
TT(v-"

;

2° /oui déterminant de genre pair 2t <?s7 /< W-t> . n»i-2T

est p -J- 1 — vp les éléments correspondants où cet indice e?t y,

pour y = 1, ...,tt; etc. (
1

).

(') Cf. Leçons, pp. si-Sh.



22.

Pour le 2', remarquons que, chaque couche ayant même struc-

ture que la matrice entière, on peut décomposer tout déterminant

partiel d'un superdéterminant de genre # = 2r, d'après la pro-

priété du 1°. En tenant compte du nomhredes couches distinctes,

on voit que le superdéterminant est égal à une somme de
(^gj

7*™ 9

produits, chacun de deux déterminants d'ordre tt ; or les matrices

de ces déterminants sont deux à deux les couches qui se corres-

pondent dans les deux matrices intervenant dans l'expression

ci-dessus. On en conclut aisément la seconde partie du théorème.

La propriété n'a pas lieu pour les péuédéterminants, car si

l'espèce diffère de la classe, l'addition des tranches ne peut s'ap-

pliquer dans toutes les directions, ce qui est nécessaire.

Remarquons que, suivant une méthode qu'on pourrait qualifier

de pnrdviu'triijiw et qui se présente tout naturellement dan- l'élude

des matrices actinales et actinales gauches ('), la matrice étudiée

peut se définir de la manière suivante :

(± a)
2
valant l'unité ou zéro suivant que les cr sont ou ne sont pas

tous inégaux entre eux. Tous les éléments d'une même famille (si

l'on veut, conjugués entre eux) sont représentés par une même
fonction symétrique (nous avons choisi la fonction somme) de la

famille correspondante des éléments pris dans la matrice générale

Il
(t„ ...,*») Il p-

11 importe de noter qu'en réalité cette forme spéciale ne parti-

cularise pas la matrice et lui conserve au fond toute sa généralité.

{h Un prochain mémoire sera consacré à l'exposé des nombreuses et inté-

ressantes propriétés .If- diverses sortes de déterminants actinaux et actinaux

pt'.iflien. On verra alors tout.: l'élégance «le la méthode paramétrique, qui per-

met de simplifier beaucoup les démonstrations.



PROPRIÉTÉS

se rattachant à la génération projective des coniques

L. C48TEEL8

1. Introduction. Soient p, a, a, p, y cinq points fixes et 5 un

point mobile d'une conique F. Soient ensuite les droites

A = pa, B = pp, G = pT, D pb,

A' = tTi, B' = dp, C = or , D' = o5,

et représentons par ïp = pn et Ta = an les tangentes à T en p

et a, le point tt étant le pôle, par rapport a l~, de la droite K = po\

On obtient ainsi deux faisceaux projectils p (a, p, y, o) et a (a, p,

T, b), trois hexagones inscrits invariables T pAATff
B'B, TpAATff

C'C,

TpBB'TaG'G, et trois hexagones inscrits mobiles TpAATaD'D,

TpBBT*D'D, TPCCTJD'D. Si l'on représente par p™', p
A'B

, p
AD ',

V
k D

, les points d'intersection des rayons A et B', M et B,

A et D , A' et D, il est visible que les six droites

RAB-pAB'p^ RAC= pAC'pVC RBC= p
BC'

p
BC

}

RAD = /)
AD ' p

A
'

D
, R BD ~pBD

p
WD

, Rcd = p
CD

'

/>
C

'

D
,

dont les trois premières sont fixes et les autres variables, sont les

pascales respectives des hexagones ci-dessus et qu'elles se rencon-

trent au point tt.

Pour orienter plus facilement le lecteur dans nos développe-

ments, nous rappelons d'abord certaines propriétés du quadrangie

complet aPY& et du quadrilatère complet TaPmb
, les droites T

figurant les tangentes a f en a, p, y, o.



2.

2. Sur un groupe de trois triangles homologiques deux à

deux. Soient les points

a' = T^H, P' = TTTa
, t = TaT^ ;

pôles par rapport à T des droites

I« == pT, l p = Tû, l
T = ap

;

Da = ab, DP = pb, DT s ïb.
_

On sait, d'une part, que ces points sont distribués sur les droites

respectives

RBC> RCA
)
RAB • RAD t

RBDj RCD
}

et, d'autre part, que les polygones completsWm* et apTb ont

lair^aVl^Wd/Ji^nenuJ para' H)', p" p'i»»', f 1

H

,T

les sommets de ce triangle et par P° - p 'y", pP = T"a", P^= a"p"

Les triangles apT et a'PY sont homologiques ; Taxe d'homologie

est la pascale \ de l'hexagone particulier |<Wrm^ inscrit à l~,

et le centre d'homologie, l'intersection x des droites aa', pp', yï',

polaires des points de rencontre <t l

(<T rt

,
// = lPTp, c=lTTT des

côtés opposés de l'hexagone. Ainsi, le centre d'homologie x est le

pôle de l'axe d'homologie X.

Les triangles upY et a"p y" sont aussi homologiques, le centre

d'homologie étant le point b, tandis que l'axe Y passe par les

points a = l
a Pa , b' = iPpP, c' = FPT.

Quant aux triangles a'pY et a' P'V , ils sont encore homologi-

cenlre est l'intersection // «les .ïroiTcs a'a P P , f Y • Or, celles-ci

étant les polaires des points a , V, c qui définissent Y, il en résulte

que y est le pôle de Y, que Y contient x et que X passe par y.

Ajoutons que si b décrit la conique f", le centre // parcourt l'axe

pond à l'axe X.

1

'



xe X est défini par une identité de la

tandis que, en coordonnées tangentiellcs, l'identité correspondante

fournit l'équation du centre d'homologie x (').

Aux triangles aPï et a 'p"
T" répondenl des identités analogues

(2) |
I^I^IJ + P'P/PJsYA,

' a^.T, + «".r.ï", = 5A,
qui délinisscut mm même conique A inscrite au premier de ces

<\0Vr', + «".P'Vr",
-

ion ponctuelle et l'é.

trois droites l
a

, \\ 1* qui

gente en y à la droite X.

'-
| rlll- !!.•< mi l.m-.-iilirlIi-
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On peut établir, de même, que E est tangente en x à la droite Y.

Au surplus, il est visible que les triangles a'pY et aPt sont con-

jugués respectivement aux nouvelles coniques A et E, et ce lait

achève de mettre en pleine lumière la remarquable symétrie qui

-se tait jour entre les [rois ligures particulières dont nous venons

d'indiquer les propriétés caractéristiques.

Ainsi, la conique V et les coniques mobiles A et E sont

inscrites aux quadrilatères

(|) T^^TT* I«lPlTX, p«I>PpTY

et circonscrites aux quadrangles

(II) apT î>, o'Vflf, «'P't'«.

De plus, les triangles diagonaux des polygones complets (I)

ou (11) sont les triangles respectifs a'p'Y', a'pY, apT ,
conjugués à

Enfin, quand 5 décrit T, le quadrilatère l
a

l

B
I
TX, circonscrit à A,

et le quadrangle «'p fr, ins.-ril à E, demeurent invariables. Quant

au quadrilatère VaVH^\, circonscrit à E et au quadrangle

«W//, inscrit à A, ils se déforment par tous leurs éléments

ï-élémen |° corres^ondanl Te \r lig'u
.'

•
. "pV , ' tandis 'que Chaque

sommet du quadrangle ne cesse de se mouvoir sur le côté corres-

pondant du quadrilatère I
a

I
3R\.

Considérons maintenant les faisceaux projectifs p(ct, p, y, o) et

<j(a, p, t, b).

4. Sur trois faisceaux de coniques : Ua
,
Lé

8
,
UT

,
projectifs

deux à deux. Les quartiques dégénérées ABC D' et A'B'CD

sont affectées de points doubles communs en p et en cr, où la

conique T ne présente qu'un point simple. De plus, ces trois

courbes se coupent, en dehors de p et de cr, aux mêmes points

a, p, r, 5 du plan. D'où, en vertu d'un théorème connu ('), une

identité de la forme

(') Voir, par exemple, les Vorl^nni/n) il." Limlemann-CIebsch, première
édition, t. I, p. 341.



(4) A^iG'iD'j + A'iB'.C.D, = IjYT
2 ,

ù U 8
T figure une courbe du second ordre passant par les points

(IV) p ,
o-, p

Ali
', p

k '

B
,

p™'
, p

c
'

D
.

On !
.

s identités de

(5) AiCjB^D', + A'ABiD, = U8Pr„

(6) AiDjB'jG'j H- A'iD'iB.Ci = U,°r„

et passant respectivement par les points

(V) p ,
a

, p
AC

', p
A

'

c
, p

BD
', p

B\
(VI) p, o-, P™\ p

B
'

c
, p

AD
', p

A
'

D
.

Les quatre points de chacune des séries (IV), (V), (VI) sont

fixes et les deux restants, mobiles.

Ainsi, les identités (11), (.">), ('<•) dé/inisseut trois coniques mobiles

U a
,
UP, UT, à sécante commune \i = pa et constituant trois fai-

sceaux dont les bases sont les tfuatemes de points

[p, o-, p
BC

', p
B'c

], [p, <r, p
AC

', p
A'

c
J, [p, o-, p

AB
, p

A
'

B
].

Os faisceaux sont projectifs deux a deur, puisque trois courbes

correspondantes sont déterminées par les points p
AD

', p
BD

', p
cp '>

qui sont des éléments homologues des ponctuelles perspectives

marquées par le rayon mobile 1) sur les droites A, B, C passant

par le point commun p.

5. Intersections complémentaires de la conique f~ avec les

coniques U. Les coniques (~. P\ l!B' ayant une. sécante com-

rapporte aux deux premières lignes passe par a, point de con-

cours des sécantes communes associées P et BRC correspondant
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aux couples BB') et (U a
,
BB). On trouve semblablemenl que la

sécante commune de T et V a
, associée à K, passe par le point t

ab
.

Il en résulte que celte sécante est la droite Pa := P"t", l'un des

côtés du triangle ot"p'Y' conjugué à I".

Pareillement on trouve que les sécantes communes associées à K,

se rapportant aux couples L^)et(T, LIT), s'identifient avec les

cotés T "a" et pT a"P" du triangle a"p'Y'.

Le système d'identités du troisième ordre

|

P^.A.A', +R,AD .r4 + T
1

a .U,a =0,

|
P^.BlB', + R, Bc .rt + T

1

P.û
t
a -o,

et deux systèmes analogues traduisent aualyliquement ces résul-

Ainsi, les coniques C a , L"
3

, U T coupent lu conique V,en dehors des

points p cr, suivant des couples de points appartenant aux côtés

du triani/lr p a
p|

î PT coiijutjuc à l~.

^

à la sécante K sont réelles, tandis qu'une troisième est imaginaire

.

,

l"P et T passant toutes trois par p

ei verse tout d'abord le point y",

es (lia, D et (UP T).

:s que la droite en ques-

Rj".r,+ p.e.iy-f p/mj^so,
Rj" . C.C, + R,AC . U 2

« + RM . U,P s 0.
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Par analogie, l)P el IJT admettent deux intersections résidu, -lies

i
a clja appartenant à la droi'e R a" = ira" et, enfin, I « et [ f des

intersections résiduelles /P etjP situées sur la droite RP" = ttP".

Ainsi, /es coniques U a
,
l

TP, U T *e <w/je;j/ </e^x // deiu\ en dehors
des points fixes p e/ o, ew des couples de points distribués sut-

la droite Ra" pour l'P el UT , sur la droite RP /)o»e F" e/ l
T

, sur
la droite RT' p0wr u a

et U&.

Fn résumé. /e,v quatre coniques \' a
,

l"P, l'f . T. qui piésenfent

six côtés du quadrangle complet tt a"p"-f".

7. Pôles, par rapport aux coniques F, de la sécante com-
mune K == po\ Chacune des trois coniques U passe par huit cou-

ples de points remarquables du plan, notamment : par les points

la conique V ; par deux points lixes p ; par deux point- mobiles p ;

enfin, par les intersections i el j de deux composantes du groupe

des trois droites U u ", RP", R T avec les deux coniques restantes.

Cela étant, considérons, par exemple, la conique U a
et désignons

par F et G les tangentes à cette courbe en p et en o\ [/application

du théorème de Pascal à l'hexagone inscrit FBC'GB'C montre que
ces tangentes se coupent en un point de la droite 1° = pf. On
verrait de même que l'intersection des droites F et G se t'ait en un

point de la droite Da = ctb. R en résulte que le pôle de K

par rapport à Ua est le sommet a" du triangle PapPpT .

De là, et par analogie, on conclut que les sommets u", p", y" du
triangle P a pPpT

t
conjugue a V, sont les pôles, par rapport aux

emiques Ua
,
UP, UT, de la sécanle connu une K de ces dernières

courbes.

8. Polaires du point tt par rapport aux coniques U. Pre-

nons encore, par exemple, la conique Ua et désignons par h l'un

quelconque des deux points communs à Fa , Pa et l~; puis par 11

et M' les droites correspondantes ph et oh. On aura alors une

identité de la forme

fo.B.B', + R 1
BC

. II,H', -f RjM.U^sO,



8. - 30 -

où 0 représente la tangente en h à Ua
, et RBH

la droite qui con-

tient les intersections de B^avec H' et de B' avec H. Or, R RC
et RBH

passant par tt (cf. n" 1), (> passe également par ce point. 11 en

résulte que le pôle de Pa par rapport à Ua
est le point tt.

De là, et par analogie, on conclut que les polaires, par rapport

aux coniques Ua
,
U p

,
U^, du pointu sont les côtés Pa ,

PP, PT du

(rianfjle conjugué à l~.

9. Sur un groupe de trois triangles conjugués aux
coniques respectives Ua

,
l/P, UT . Nous allons établir que les

triangles ttP"y", tty'V', TrcTp" sont conjugués aux coniques respec-

tives U°, UP, UT
.

En effet, la conique Ua passe par p
kh ', p

A
'

D
, p

BC
,

p*'c
, et les

côtés opposés RAD = p
AD 'pA

'

u
et RBC = p

liC'p"' (] du quadrangle

complet de ces points traversent le point tt.

Cela étant, les couples de coniques (AB\ I~) et (Ua ,
T), à sécante

commune K, admettent comme sécantes communes associées les

droites l
T et Pa qui passent par le point y", la droite

p

B'°pAD
' qui

figure la sécante commune des coniques AH et T", associée à K,

passe aussi par y". De même, la droite pw '-'pk 'u
est astreinte à tra-

verser ce point y".

Pareillement, on montrerait que les droites p
Al)'pBC '

et p
BC
p
AD

passent par le point P".

Concluons que le triangle np'Y', étant le triangle diagonal du
quadrangle p

Kl
'

p

x u
p

iu -p n,
\ inscrit dans la conique Ua

, est con-

jugué par rapport à cette courbe.

Une démonstration analogue est applicable aux triangles tty' a",

TTa"|T.

Remarquons aussi que le point a", par exemple, est le pôle,

par rapport aux coniques ÛP et UT, des sécantes communes
|T/r == tty" == RT" e t iPyP = ttP" == RP", et que, parmi les trois-

couples de points

(i
aJa

\ (iKj% (*'T
,i

T
),

deux sont réels et le troisième imaginaire
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10. Sur les lieux des pôles ua
, HP

, MT des droites fixes RBC
,

R CA
, RAB par rapport aux coniques mobiles correspondantes

U°, L
T
P, UT et sur les lieux des pôles va , v&, vT des droites mo-

biles RAD
,
R r!D

, RCD par rapport aux mêmes courbes. Les tan-

gentes à une conique quelconque UT
,
par exemple, aux points de

base p
AB ' et p

K B du faisceau UT se coupent en un point de la droite

correspondante PT , tandis que les tangentes à la même' courbe

aux points variables p
CD ' et p

c
'

D concourent encore en un point de

cette droite. On trouve de la sorte que les pôles ua
, nT des

droites fixes

R BC = p
BC'pBC

, RCA = p
AC'pA

'

c
,

R AB = p
AB'pA

'

B
,

ainsi que les pôles va > vP, vT des droites mobiles

RAD _
p
AD'

p
A'D

i R BD = p
BD

p
B' D> RCD = pCB'pC'B

par rapport aux coniques mobiles correspondantes l"
a

,
l.'P, U T

,
se

meuvent sur les côtés I
,a

,
P^, PT rf« /riaïiflf/e a'P'Y'-

Ajoutons que ces pôles se déplacent simultanément sur d'autres

droites remarquables de la ligure. Ainsi, uT se meut sur le côté 1
T

du triangle afr inscrit à I". En effet, les couples de coniques

(AB
,

l~) et (UT
,
T) fournissant deux sécantes communes V et PT,

associées à K, la sécante commune correspondant au couple

(AB ,
UT), qui n'est autre que la tangente en p

An ' à UT ,
doit pas-

ser par le point d'intersection c de 1T et PT (n° 2). On venait de

même que vT se déplace sur la droite mobile DT = fb. Le mou-

vement simultané de vT sur PT et I)T astreint d'ailleurs ce point

à décrire une conique, puisqu'il figure l'intersection de deux

rayons homologues de deux faisceaux projeclifsde centres T'etf.

Au surplus, quand b arrive en a ou p, vT coïncide avec a ou p.

Ensuite, en faisant tendre b vers t, on trouve que vT tend aussi

vers ce même point, tandis que DT tend vers sa position limite TT.

On déduit de là : 1° que les pôles a' es u°, 6' s= MP ,
C = uT se

déplacent sur les côtés fixes F, l*
5
, 1

T du quadrangle complet afob r

ces pôles n'étant autres que les trois points a , b', c' qui définis-

sent l'axe d'homologie Y des triangles apT et a' P 'ï", c'est-à-dire



la polaire, par rapport à l~, du centre d'homologie y des Iriangles

<x'pY et a"p'Y' fcl n° 2) ; on sait (railleurs que cet axe Y pivote

sur le centre d'homologie x des triangles oPy el a'pY (voir plus

loin);

2' que les pôles va
,
v^, vT , entraînés sur les rôles mobiles \)

a
,

l)P, DT du même quudntngle, décrivent des coniques Za
,
ZP, ZT

passant toutes trois par les sommets a, p, t du triangle l
a

l p l
T

et par les sommets respectifs a, p', y' du triangle TaTP'Tr
, tandis

qu'elles sont tangentes a la antique l~ aux points respectifs a, p, y.

Les coniques Za ,
ZP, IT , lieux des points va

,

vP, vT, ayant trois

points communs a, p, y, cherchons où elles se coupent deux à

deux une quatrième et dernière l'ois.

Prenons, par exemple, les courbes Za
et ZP, et considérons la

conique dégénérée T°Tp
. Les trois courbes admettant une sécante

commune U = ap, les sécantes commrnes associées à U pour

Za
et TaTp

,
ZP et TaTP, Xa

et ZP, c'est-à-dire les droites aa', pp ,

S, passent par un même point. Donc S passu par l'intersection de

eu' et de PP'. Mais S traverse également le point Y- D'où S == yï'-

Ainsi, les coniques Za
,

ZP, ZT se coupent deux à deux une qua-

trième fois en un point des droites respectives oa, pp', yy\ qui

déterminent le centre d'homologie x des triangles aPY et a'pY

Celte propriété est traduite analyliquenu'nt par le système

d'identités

[au'J, .TJT.P -f Wlx-V + [Tï'],.ï,
P sa 0,

W\ Ti
a
T, T -f [tYJ , • X 2

a + [<!, .
Z,t = 0,

[ït'J, • t.pt» -f M, •
x

2p + f PP'], •V = o.

1 1 . Coup d œil d'ensemble sur la figure obtenue. Le lecteur

mira déjà noté la remarquable identité de rôle de chacune des

quatre coniques l~, Ua
,

IIP, U T par rapport aux trois restantes,

quand on lait abstraction du mouvement du point générateur b,

-ainsi que la symétrie parfaite qui existe entre les quatre groupes



de lignes (r, U«, UP), (r, U'\ UT), (r, UP, UT), (U«, UP, UT). A ces
groupes répondent d'ailleurs les identités respectives

.

R,T".r
f + P

1
P.U

t
° + P

1

a .U,P = 0,

R. p"-r
2 + p,T.u

2

a + p,«.u 2
t = o,

R,°'.rt + Pj.ut
P+ p^.ujso,

Ri
a

• U8
a-j-R,P" . r

2
P + RJ" . Ut

T = o.

^

On conçoit que, dans ces conditions, toutes les propriétés de
l'un quelconque des quatre groupes se transportent, telles quelles,

aux groupes restants. Autrement dit, un même théorème se répète

quatre ibis dans des ciivonslanres identiques et l'ensemble des
quatre théorèmes constitue une propriété caractéristique de l'en-

semble des quatre coniques

Pour finir, nous allons traiter une question assez intéressante,

qui se rapporte directement au mode de déplacement du point b:

la détermination des lieux des intersections complémentaires des

coniques U, prises deux à deux, et la recherche des propriétés

fondamentales qui se rattachent à ces figures nouvelles.

12. Lieux des intersections complémentaires i
a et j

a
,

ftetjfr, Çf etp des coniques Ua
,
U^, UT considérées deux à

deux Considérons, par exemple, les coniques mobiles Up et UT .

qui se coupent en deux premiers points, p et cr, et dont les deux

dernières intersections, i
a

et j
a

,
appartiennent à la droite

Ra
' = Tra" pivotant sur le point fixe 7r(cf. n°6). Les points de base

(p, cr, p
AC

'

, p
x

'

c
), (p, ff, p

AB
\ p

A'

B
)

de ces coniques admettant deux points communs p et a, les points

i
a ctja sont astreints, en vertu du théorème de Cbasles-Jonquiéres

sur les faisceaux projectifs ('), à décrire une quartique douée d'un

point double en p etcr et d'un point simple en p
kc

, p
K '

c
, p

AB '

et

p
A ,!

. Il y a lieu toutefois d'examiner de plus près l'allure particu-

lière de celte courbe.

XL
P r

3
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A cet effet, faisons tendre b vers a sur la conique f~. Alors UP

et UT « tendent » vers une courbe commune représentée par la

conique dégénérée AA'. Quant au point correspondant a", il se

rapproche indéfiniment, sur la droite fixe l

a = Py, du point a où

cette dernière coupe la tangente Ta (cf. no42). Les positions limites

des points i
a

et j
a ne sont autres, enfin, que les intersections \et

X' de la droite fixe R" = ira avec A et A'.

11 résulte de là que notre quarlique est astreinte «à traverser

cinq fois chacune des deux dernières droites. Klle se réduit donc

à une courbe dégénérée dont la conique bilinéaire AA' fait partie

intégrante.

Ainsi, les lieux des points i
a

et j
a

, $ et jP,
i
T et j

T
, dernières

intersections îles coniques mobiles Ua
,
l

T P,
I
T considérées deux à

deux, sont des coniques Va
,

\'P, VT pussent t tontes trois pur les

points p et a.

13. Intersections complémentaires des coniques V avec la

conique l~. En désignant par 0 la sécante commune, associée à

K pour les coniques Va
et I", on obtient une identité de la forme

0, . U 2
P + R,°" . r

2 + P,P . Vt
« = 0,

montrant que la droite 0 ne cesse de passer par le point mobile

a", intersection de R a" avec PP. D'où 0 = 1°.

Ainsi, les deux intersections complémentaires des lieux du

second ordre V« \'P, VT avec la conique T sont les points P et y, a
et t, a et p.

ii. Polaires du point tt par rapport aux coniques V. En

désignant par U la tangente eu p à la conique Va
, par exemple,

qui montre que la droite en question passe par le point d'inter-
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Ainsi, les polaires du point tt par rapport aux coniques fixes

Ya
,

\
r P, \

7t sont les côtés du triangle oPy.

On en déduit que les coniques Va
,
VP, VT se touchent deux à

deux aux sommets du triangle aPr et que les trois tangentes com-
munes Ra

,
RP, RT passent par un même point tt du plan. Ce lait

est mis aiialytiquement en évidence par l'identité symétrique du
troisième ordre :

R, a . V2
" + R, p

. V
2
P

-J- RJ .
V,T = 0.

15. Pôles de la droite K par rapport aux coniques V.

L'application du théorème de Pascal à l'hexagone BB'J'C'CJ, inscrit

-à Y", montre que les tangentes ,1 et .!', en p et cr, à cette conique,

concourent en un point de la droite R I!C = p
iu

p
n<:

. Knsuile, l'ap-

plication du même théorème à l'hexagone inscrit A [o\] J'A'fpX'j

J

conduit à conclure que .1 et J' se rencontrent en un point de la

droite cta"', le point a" figurant la seconde intersection de eux'

avec T. En effet, cca" est la corde de contact des tangentes à T

issues du point a = Ta l
a

et les rayons homologues p\' et a\ se

coupent en a" sur cette conique.

On en déduit que J et J' passent par le point a'.

Ainsi, les pôles de la droite K par rapport aux t oniques Va
,
\
TP,

Vf sont les sommets a', p', T
' du triangle TÛT^TT .

16. Sécantes communes associées à K pour les couples de

coniques (Ua
,
V«), (IIP, VP), (U^, VT). Désignons par L, M, N les

.-sécantes en question. Les identités du troisième ordre

L, . A,A , -f R/' • U8
a + R> AD • V = 0,

M, . B.B', + R/' • U,P -f- R, l,D
. VS

P = 0,

N, . CC, -f Rj c
. UJ + R,€D . Vt

T s 0,

où (d. n' 2 et 12) R rt = tt«, R & = tt£>, R c = ttc, montrent

qu'elles eone.Miivni en un même point du plan, le point fixe tt,
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Ensuilc, les identités

L, . r
2 + ],« . U 9

a + P,
a

. V 2
« =0,

m, . r2 + i,p . u2p +p/.v2^o,
N, . r

2 + ij uj + pj . vj = o,

établissent que les mêmes sécantes [tassent par les points (cf. n° 2>

a' = l
aPa , b' = lPpP, c' = 1

TPT de la droite Y, axe d'homologie

des triangles apT et cc"P"y", et polaire par rapport à T du centre

d'homologie y des triangles a'PY et a"P'Y'. D'où Z = Rû ',

M == R1
', N = Ru .

Ainsi, les sécantes communes, associées à K /Jo«r couples de

coniques (U a
,
Ya

),
(L'P, (UT, \; T), pffwcH/ /row par te

poiîif tt ^ coupent l'axe mobile d'homologie des triangles aPf et

a"0'Y' ««a /row poï'wfe mêmes, a', 6', c', définissant cet axe.



Sur les alidades multiple

1. Nombre d'alidades.

Ihv dalida'des llh'iV"!,,''',!;^ '1,','ai, m, n | pl",!is si
"
"lî-

dades.

Alinde traiter simultanémenl tous les ras, nous nous occupe-

On s'imagine < om m i in/'nit mî t qu'en adaptant n alidades à un

m mie cercle gradué on a surtout en vue de remplacer les lec-

tures uniques par des moyennes arithmétiques de 11 lectures.

d'ohserratimn \ édition, 10.1'n. ce qu'il faut penser des moyennes

avec les avantages attribués, à lorl ou ;'i raison, aux moyennes

arithmétiques, et (jue cet avantage particulier consiste 1° dans la

diminution du nombre des erreurs systématiques; d' dans la

donner dès à présent une idée de cet avantage particulier, bor-

nons-nous a signaler que, pour un cercle gradué de précision,

à quatre alidades, divisé de i' en H , et présentant, par conséquent,

108 JO traits et par suite 10800 erreurs systématiques ; ce nombre



d'erreurs est réduit à 2700 et par conséquent diminué de <Sj 00 er-

reurs inconnues.

3- Observations au moyen d'une seule alidade.

Nous appelons centre d'un cercle gradué, et nous représentons

généralement par S, le point de ['encontre du plan de ce cercle

et de l'axe de rotation autour duquel tourne le cercle ou l'alidade.

Ce centre S devrait évidemment eoïncider avec le centre géo-

métrique de la graduation. Mais cette condition n'est quasi

jamais remplie.

L'écart éventuel entre les deux centres engendre des erreurs

dites d'excentricité qu'on peut étudier séparément. .Mais cette

étude séparée ne présenterait iei aucun avantage.

ment au rayon S!i [tassant par un trait conventionnel quelconque

R, de la graduation, est la quantité, positive ou négative, qu'il

faudrait ajouter algébriquement à A pour obtenir la mesure

exacte de l'angle RSA commençant au côté SR et finissant au

côté SA.

Nous désignerons celte correction par c(A) et nous ne ferons

aucune hypothèse sur les imperfections de construction dont elle

peut être la conséquence. Nous remarquerons seulement ici,

pour mémoire, qu'on a, quel que soit un nombre entier t,

c(A)= c(A + 2m),

et qu'on a en outre

c(K)— 0.

De plus, puisque nous avons en vue des instruments de haute

précision, nous considérerons le cas où les interpolations entre les

traits consécutifs des cercles s'effectuent au moyen d'alidades

Pour évaluer la rotation du tambour et, par suite, de la vis,

nous prendrons pour unité une division du tambour. Nous pren-
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drons en outre pour unité de longueur du déplacement du fil

réticulaire la quantité parcourue par chaque point de ce fil,

lorsque le tambour tourne d'une unité.

L'espace dans lequel on utilise le fil réticulaire mobile est géné-

lement indiqué par un peigne à cinq dents espacées l'une de

l'autre d'une longueur égale au pas de la vis, c'est-à-dire à t.

Pour faire passer le fil de la première dent à la dernière, on

doit donc tourner de 4 tours. L'instrument est construit de

manière que le larnl marque zéro chaque luis que le fil coïn-

cide sensiblemenl avec la pointe d'une dent.

Nous désignons par m le nombre de divisions dont on doit taire

tourner le tambour pour l'aire passer le lil de la première dent à

une position quelconque.

Le nombre des multiples de / contenus dans m est donc indiqué

par le peigne ; et la partie supplémentaire < /, par le tambour.

La ligne de foi de l'alidade est le rayon issu du centre S et pas-

sant par le point du cercle dont l'image se forme sur le fil mobile

au moment où m prend une valeur conventionnelle, par

exemple m = %L

Dans cette position le lil passe sensiblement par la pointe de la

troisième dent.

Pour qu'un micromètre convienne à l'usage auquel il est des-

tin-', il doit être construit avec une précision sullisante pour que

la graduation interpolaire correspondant à la ligne de foi soit une

fonction linéaire de m.

Dans cette hypothèse, et en désignant par A t et m t les quan-

tités correspondant à une alidade quelconque portant le numéro ?',

nous avons une relation

A, mm a + bmi.

Pour faire usage de celte relation, on doit évidemment connaître

Pour les déterminer, on amène le fil sur un trait A', visible

dans le champ du microscope, et on tait la lecture m',.

Puis on amène le fil sur le trait suivant A",, et on fait la lec-

ture m",.

On a donc, en vertu de la relation ci-dessus :

Ki +c(k
,

i)= a + bm i ,

A"* f c(A",)= a -f b m"i,
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En résolvant ces deux équations par rapport à a et b, en intro-

duisant les solutions dans la formule précédente, en appliquant

le résultat à la ligne de foi correspondant à m = 2/., en posant

on obtient finalement :

A, = A'< + c(X\) + U )b + c(A",) - c (A!t)\

Cette formule donne l'angle commençant au rayon SR et finis-

sant à la ligne de foi.

On peut la considérer comme un ras particulier d'une formule

plus générale dans laquelle A, désignerait l'angle commençant au

rayon conventionnel SB mais linissant à un rayon invariablement

Jié à la ligne de foi.

11 suffirait évidemment d'ajouter au second membre une con-

stante convenable pour obtenir la formule correspondant à ce cas

général.

En mettant cette constante sous la forme — 2ir-f ki nous

obtenons.

(i) Ai =A'i
— l-Z-±. 2 7T -f- kt + c(A'0 + L< \b + c(A"<) - c(A'i){.

Nous considérerons, dans la suite, l'angle A, calculé par cette

formule comme Y indication d'une alidade quelconque portant le

numéro t.

4. Atàfafej multiples.

Lorsqu'un cercle est muni d'un nombre quelconque, n, d'ali-

Ces alidades sont invariablement liées entre elles, de «orte qu'on

a, quel que soit i,

(2) AV~A^ + -^~2ir.

Les constantes /M son! choisies par hypothèse, de manière que
tous les angles A, soient égaux entre eux, et soient la mesure d'un



angle au centre YSA ayant une origine conventionnelle quel-

conque, SV, invariablement liée au cercle, et une extrémité, SA,

invariablement liée aux micromètres. De cette manière, les n

valeurs fournies par la formule (1) sont n valeurs d'un même

angle VSA.

En désignant par A la moyenne arithmétique de ces valeurs,

par k la moyenne arithmétique des constantes /,•* et par L la

moyenne arithmétique des quantités U ; en tenant compte de la

dernière formule ci-dessus ; et en posant

(3) C(A\) = i-
[
C(A\ + 2

l \

nous obtenons :

(4) A = A', + A-+ C(A',) -hL b -h i- \ht |c(A"f) - c(A',)jJ~

Dans la pratique, l'expression

^-[L< )c(A",)-c(A'
/

)i]^"

est sensiblement égale à

L!C(A",)- G(AVX.

et on peut écrire :

(5) A = A', + k + C(A') + L b + L ;C(A",) - CiA.\)[,

Lorsque les quantités L, son! très voisines de zéro, la moyenne L

t'est également, et la formule ci-dessus se réduit à

(6) A-A^+fc + CCA^+ Lb.

Les deux dernières formule? ci-dessus nous permettent de met-

tre en lumière les avantages des alidades multiples.

Nous avons d'abord, en vertu de la formule (3), quel que soit

un multiple ^ 2 tt

CvA'.-h
JJ

2tt) = C(A',).

Par conséquent, le nombre des valeurs différentes C(A',) figu-

rant dans la formule (5) est n fois moindre que le nombre des
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valeurs différentes c(A',) figurant dans la formule (1) correspon-

dant à une alidade unique.

D'autre part, la relation (G) est une équation très simple per-

mettant de déterminer les diverses valeurs de C(A\).

L'observatoire royal de Mexique a publié dans ses Annales (Nou-

velle Série. Annales astronomiques, T. XIV, Fasc. 11, pp. 138-

143) les 2700 valeurs de k 2 + obtenues pour le cercle

méridien de l'établissement, au lieu de 10800 valeurs de c(A',).

5. Détermination des corrections (C(A',).

Pour exposée celte question, nous prendrons comme exemple le

cercle méridien indiqué ci-dessus. Cet instrument possède deux

cercles gradués centrés sur le même axe et invariablement liés

l'un à l'autre, un cercle principal et un cercle auxiliaire.

Le cercle principal est divisé de 2' en 2' sur tout son pourtour,

et fait corps avec l'axe de rotation. Le cercle auxiliaire peut être

calé sur cet axe dans n'importe quelle position. 11 est divisé de

i° en 1°. De plus, les intervalles (0°, 1°02'), (90°, 91 02'), (JS0',

181°02') et (270% 271°02') sont divisés de 2' en 2'.

Les graduations sont numérotées de manière que les indications

varient dans le même sens, lorsque les deux cercles tournent

simultanément. Chacun des cercles possède quatre micromètres

sutlisamment bien équidistants pour que les quatre intervalles

(A'„ A",), (A', + 90°, A", -f- 90°), (A', -f 180°, A", -f- 180°),

(A'i + 270", A", +270 ) se trouvent toujours en face des micro-

scopes.

Le cercle principal est muni en outre d'un microscope non

micrométrique appelé viseur, permettant de lire facilement la

valeur de A', -f k, en supposant qu'on ait pris pour la constante

arbitraire k un multiple arbitraire de b tel que le trait A^-f k

soit précisément celui qui se présente dans \n champ de ce viseur.

Pour éviter les malentendus nous ('crii ons, pour le cercle auxi-

liaire, la formule (5) sous la forme

(7) a- a\ + ka -f Ca{a\) + L«(b) + L« W>)- Ca(a\)[.

Donnons aux deux cercles une position quelconque permettant

de négliger les derniers termes des formules(5) et (7). Nous avons:

A = A (

, + HC(A'
1
)-fL(5).



Imprimons aux deux cercles une rotation inconnue ou, aussi voi-

sine que possible de 1° ou de 2'.

Nous avons, par exemple, pour une rotation d'environ 2',

A+ io- A', + k + 2' + C(A\ + 2') + L'(b),

a+ uj = a\ + A*+ 2' + Crt(a', + 2') + L'.(6).

En posant

«i = |(L« — Lo) — (L — L)j 5,

nous déduisons des cinq rotations ci-dessus :

(8) C(A', + 2') - C(A\)- Ca(a\ + 2) + Ca(a ,)= a,.

Pour une rotation d'environ 1° on a de même une équation

(9) C(A', + i°) - C(A',) - Ca(a, + J°) + Ca(a\) _ p,.

L'équation (9) sert pour déterminer les valeurs de C(A',) de
degré en degré.

La précédent permet ensuit*' de déterminer les valeurs de

C(A',) de 2' en 2'.

Pour les angles de 4° en 1° nous avons :

CCI") - C(0")= Ca(i°) - C„(0) + a,

C(2°) - C(l°)= C«(l°) - C«(0) + a
2

C(90) - C(80°) = Cad")- C fl(0) + aM -

Nous avons en outre :

C(0°) — C(90")

Nous avons donc en tout 91 équations et 93 inconnues.

Mais les corrections dépendent évidemment du repère SU choisi

pour le cercle principal, et du repère analogue sr du cercle

auxiliaire. Puisque ces repères peuvent être choisis arbitraire-

ment, on peut prendre arbitrairement une des inconnues figurant

dans les premiers membres, et une des deux inconnues Ca(l 0
}

et C«(0).

Le système est donc entièrement déterminé. La résolution en est



- u —

du reste extrèmemenl simple. On a en effet, en additionnant les

équations membre à membre,

De plus, pour trouver ensuite une inconnue quelconque C(p°), il

suffit d'additionner les p premières équations. On trouve ainsi:

C(p°) - C(„0) + p C«(1 °) - p Gu(0) + [at]] ï '

.

On voit ainsi qu'on peut prendre arbitrairenieul par exemple

C«(0) = 0, et prendre ensuite arbitrairement G(0), de manière que

tous les G(p°) soient positifs.

Le calcul des corrections de 2' en 2' se fait ensuite d'une manière

analogue. Nous avons, par exemple,

C(7°02') - C(7°) = Caffî) - C«(0) + P„
C(7°04') - C(7°02') = f:„(02') - C rt(0) -f p 8 ,

C(8°) - C(7°58 ) = C*(02) - Ca(0) + Pso-

Puisqu'on a déterminé préalablement C(7°) et i:(8°) ainsi que

€«(0), il y a 30 inconnues et 30 équations, de sorte que le

système ne renferme plus aucune inconnue arbitraire.

ftemrirqiie. On non- a signalé à plusieurs reprises que dans les

applications de la formule (5» aux observations, on peut négliger

le dernier terme de cette formule lorsqu'un au moins des deux

facteurs, L et >C(A' ',)
— C(A',)(, de ce terme a une très petite

valeur ; et faire usage, dans ce cas, de la formule (6).

Le petit calcul qu'on évite ainsi est insignifiant, à tel point que

nous préconisons l'emploi exclusif de la formule (5) dans tous

les cas.

6. Choix de la constante k.

Lorsqu'on veut faire usage, dans une série d'observations, d'un

instrument pour lequel les valeurs de C(A,) ont été déterminées,

et qui est muni d'un viseur, on commence par évaluer à l'estime,
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en chiffres ronds, la distance angulaire entre le viseur et le pre-
mier micromètre. Si on trouve ainsi une valeur k , on pose :

k = k' + k',

de manière à ramener le choix de k à celui de k", et à pouvoir
lire dans le viseur la quantité A', -f k' multiple de b.

Pour choisir k on sait généralement qu'en dirigeant la ligne
de visée d'une lunette invariablement liée au cercle vers certains
points connus, on doit obtenir pour A des valeurs connues.

Pour le cercle méridien, par exemple, destiné à donner les

déclinaisons, il faut qu'en visant un point céleste de déclinaison D
on obtienne A = D. Cette condition suffit pour être à même de
déterminer k ".



NOTES DE GÉOMÉTRIE
PAR .1. NEUBEnG.

A l'occasion de recherches sur la géométrie non-euclidiennf du

triangïe, D' L. Bervvald avait trouvé des théorèmes de géométrie

euclidienne qui dualisent certaines propositions de M. Brocard.

Consulté en mai et juin 4914 sur la nouveauté de ses résultats,

je rédigeai immédiatement mes propres développements sur une

figure considérée par mon correspondant ; ils sont l'objet d'une

première note.

1. SUR DEUX TRIPLES DE CERCLES

Notations. — a, b, c désignent les côtés, limités ou indéfinis, du
triaiijjlf fuHiIdnnnifnl AHi; ; p, p,, /),,, p , le demi-périmètre et les

différences p — a, p— b, p — c
;
A, B, C, les angles de ABC ; 0 et

R, le centre et le rayon du cercle circonscrit ; 1 et r, le centre et

le rayon du cercle inscrit, qui touche a, b, c aux points 1), E, F
;

qa , qo, qc les bissectrices intérieures AQ„, BQ/,, CQC ;
q'a ,

q'
6y q'c ,

les bissectr ices extérieures AQ'„, BQ',„ CA'C ; q, la droite Q'aQ'bQ'c

1. Décrivons, à l'intérieur des angles du triangle ABC, les cercles:

Ma touchant c en B et b en B',

M 6 » a en C et c en C,

M tf » b en A et a en A';

les rayons de ces cercles sont :

Soient Sa, S*, Se les centres de similitude externe des couples de

-cercles Me,Mc ,
MCM«, M«M*, et soit g l'axe de similitude SaS<,Sc . Le



point Su est situe sur la tangente commune GA' ; si a > b > c,

qui entraîne p6 > pc , les relations

sx = p, = ^, S(A - = SaC _ 6

donnent :

SJB = a
.

S*C = J> . ^ S
!I

A
=

SX pc.

'

p, t
' S&A '

S,,B

Des égalités (2) on conclut facilement l'équ

données barycentriques (x, y, z) :

et celle en coordonnées normales (a, (3, y) :

A 4- — + — = 0. (3')
bpo cpc ap. t

Pour abréger l'écriture, posons :

l'équation (3) prend ainsi la forme

î+t+l-0, (4)

et l'on a pour les coordonnées normales de S„, S*, Sc :

(o,f,-d), (-e,o,d), {e,-f,o). (5)

2. Construisons encore, à l'intérieur des angles de ABC, les

cercles :

M'a touchant b en C et c en C",
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leurs rayons sont :

Pap'bPc = 4-R?'
2 = PaPfcPc

Désignons par S a ,
S&, S' c les centres de similitude externe des

couples de cercles M'bM c , M cM' a , M «M'&, et par g' l'axe de simili-

tude S'aS'bS c. On a les égalités :

S,B^ c . a S 6G = a , b S CA = b
.

_c
.

(?)
SaC P«* P«,' SbA P6

"

Pc' ScB Pc'Pa'

d'où l'on conclut l'équation de g' en coordonnées barycenlriques :

Pc Pa Pc

et celle en coordonnées normales :

les coordonnées normales de S'a ,
S'&, S'c , sont :

{o,d,-e), (-f,o,e), (f,-d,o). (10)

3. Connaissant les coordonnées des points Sa ,
S*, on trouve

facilement les équations des droites SaS'^ = g*, SeS'a = go,

S*S't = gc :

'ta + fP + ^O, /a + eP + tfT= 0, «x + d0 + /T«O. (JJ)

4. Considérons encore la droite d'équation

rfct + ,.0 + /y = o. (12)

On sait que les droites AD, DE, CF concourent en un point J,

de coordonnées normales -, ~, ~r\ J est le point de Gergonne

du triangle ABC et le point de Lemoine du triangle DEF. La

droite k passe par les points d'intersection D', £', F' des côtés

correspondants des triangles homologiques ABC et DEF; autre-
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ment dit, c'est la polaire trilinéaire du point J par rapport an

triangle ABC. Klle est aussi la polaire de .1 par rapport au cercle

I et la droite de Lemoine du triangle DKK.

L'axe d'Iiomologic des 1 1 i ; u
i
,u I

* s at„- et //,,*//.//,• a pour' équation

t+ v +T =0
-

(4S)

5. Avant de passer au cercle de Brocard, je vais présenter, sous

une forme peut-être nouvelle, des remarques faites par Lemoine (')

et par Socolof C) sur certains groupes de points ou de droites.

A. Soient : X, Y, Z des coordonnées trilinéaires quelconques
;

\, u, v les coordonnées d'un point fondamental L ; La ,
L6 , Lc et

L'a ,
L'a, Le les points d'intersection des côtés a, 6, c du triangle

de référence ABC avec les droites AL, BL, CL et avec la droite

unitaire X + Y + Z = 0.

Les droites LoL'c ,
Lc L'a ,

L„L'/, rencontrent i e.-pei ti\ ement a, b, c

courent en un point N qui a pour coordonnées ^ ,
~

, -jp De

même, si X"a ,
X'/„ N'„ sont les points où «, 6, c coupent les droites

L'(,LC-, L'c-L.i, L' a Lf>, les droites AX'a ,
B.Y/,, CXV concourent en un

point N', de coordonnées — , ,
—

.

.\ct X sont les Brocardions du point L.

Les droites BX b et CXV, CX, et AX'a , AX, et BX b se coupent

Lnlin les droites Al».,, BIV, CIV concourent en un point P, de

coordonnées | , — , — ; V est la réciproque de L.

Dans le système des coordonnées barvrenlritpies, si L est le

point de Lemoine <lu triangle ABC, X et X' sont les points de
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Brocard, et Pa ,
?b , Pc sont les sommets du premier triangle de

Brocard de ABC.

b. Appelons maintenant La ,
L&, U les points où une droite

fondamentale l, d'équation XX -f juY + vZ = 0, coupe les côtés

a, 6, c de ABC, et soient toujours L'a ,
L'b ,

L'c les points d'inter-

section de ces côtés avec la droite unitaire.

Les droites LbL'c ,
Le L'a ,

La L'& rencontrent a, b, c en des points

Na ,
N6 ,

i\c situés sur une même droite n, de coordonnées

—
,
~, jU De même les points d'intersection N'a ,

N'&, N'c de

a, 6, c avec les droites L'aLc, L'e La , L'a Lb sont situés sur une même

droite n', de coordonnées — , —

.

Les droites n et «' sont les Brocardiennes de

Les coordonnées des droites N ftN'c ,
NCN'«, NaN'b sont

(X, v, M), (v, u, X). (m, X, v),

ces droites sont les semi-réciproques de /. Elles rencontrent cr, 6, c

en trois points de la droite f-î-, —,
-J-

}, qui est la réciproque

de i.

Si X, Y, Z sont des coordonnées normales, la droite unitaire

passe par les pieds 0'
a , (J'b ,

0'
c des bissectrices extérieures du

triangle ABC. Pour la droite fondamentale adoptons la polaire A;

du point .1 par rapport au cercle inscrit 1. La comparaison des

équations (3) et (11) montre que les droites g et g' sont les Bro-

cardiennes de k ; donc les points Sa ,
S&, Se ,

S'a ,
S',„ S' c sont situés

respectivement sur les droites E'Q'C , F'Q'a, D'Q'b, Q'bV, Q'CD\ Q'aE'.

Les droites g& , gb
, gc sont les semi-réciproques de k. Remarquons

aus»i «pie les points (/;,, q..,), (g b , qb ), (gc , qc )
appartiennent à la

droite k.

II. DUALISATION DU CERCLE DE BROCARD

Des études sur la géométrie non-euelidienne du triangle avaient

conduit D' L. Berwald à une parabole que l'on peut regarder

comme une transformée par dualité de la circonférence de Brocard.

Cetta conique est tangente aux droites

Q, 9\ 9*, 9b, 9c
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qui ont été définies ci-de*sus. Ce géomètre m'avait communiqué
ses recherches en 1914 et 1915 ; j'ignore s'il les a publiées.

('/est d'un» 1 manière élémentaire que je vais établir et par-lois

compléter les résultats trouvés par M. Berwald.

(i. Dans les Annales de la Société scientifioue de Hhexei.les,

t. XXXIX, p.
ù
2l>f>, j'ai .'(insidér-é réqualion lurvcenlrique du cercle

de Hrorard (') :

b'c'x* + c'a'

y

2
-\-a'b'z

2 - a'yz - b'hx - c
nxy = 0,

La présente note s'occupe de l'équation analogue en coordon-

nées tangentielles

W = efti
2 + fdv

2 + dew 2 - e*wu - f*uv - 0 ;

m, v, w désignent ici les coellieients de réqualion d'une droite

en coordonnées normales (a, p, y), et d, e, /"sont les coordonnées

cos
! ~ A, cos

2

^ B, cos 2

^ de la droite k.

De ee qu'on a vu pour le cercle de Hrocard en coordonnées

ponctuelles on peut conclure immédiatement douze tangentes de

la conique W, à savoir- :

V a + ewu + ftw = 0, K = u + » + w - 0 ;

(II) la droite k (d, e, f)\

i IV) la droite qui a pour coordonnées

d(e + /- d), «/+ d - M + e-0;

a' :b:c' = « 2
: b* : c

2
.

(111) les droites g f-
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(V) les droites ga(d, f, e), gb (f, e, d), g c(e, d, f) ;

(VI) les droites dont les cordonnées sont

[e + f-^e, f), (d, f-\-d-e,f), (d, e, d + e - /).

Ce tableau montre que la conique W touche la droite k, les

Brocardiennes g et # et les semi-réciproques ga , gb, gc de k.

Les équations V = 0, X = 0 représentent respectivement le

cercle inscrit au triangle ABC et le point unitaire I. On en conclut

que le système de ces équations définit les droites isotropes pas-

sant par I ; ce point est donc un foyer de W.
On a:

e + f-d = cos>l B + sin4A-sin'4-B

« cos
2
-|- B + sin (A + C) sin^ (A - C)

- cos-l-B (sin i- (A + C) + sin\ (A- G))

-2cos i-B cos \ C sin 4- A.

De là et des valeurs analogues de f -f d — e et d + e — f on

conclut facilement que les coordonnées de la droite (IV) sont pro-

portionnelles aux coordonnées sin A, sin B, sin G de la droite de

Par conséquent : la coniq>it> W est une parabole qui a pour foyer

le point 1 et pour tangente au sommet la droite k.

D'après la formule donnant en coordonnées normales la dis-

tance d'un point à une droite, le paramètre de la parabole YV a

pour expression

4rl cos* -g- A

\J
I 2

cos
2 !" A — 12 cos* y A co«

2 ~ B cos 2^ C

7. Désignons par A le cercle de Brocard du triangle DKF ; il a

pour diamètre la droite IJ.

Dans ce qui suit, il ne sera question que de pôle et polaire par
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rapport au cercle DEF. D'après un théorème de Poncelet, la polaire
réciproque de A est une conique qui a pour foyer le centre I du
cercle directeur de la transformation et pour directrice la polaire
du centre M du cercle transformé A. Comme elle est symétrique
par rapport à la ligne IM des centres et qu'elle touche les polaires

des points I et J de A, cette courbe se confond avec la conique W.
8. La polarisation des autres éléments du cercle de Brocard

présente quelque intérêt.

Soient 9 l'angle de Brocard, Q
1

et Q
2

le premier et le second
point de Brocard du triangle DEF, de sorte que si D, E, F désignent
les angles de ce triangle, on a :

cot 6 = cot D + cot E + cot F = tg | A + tg | B + tg| G,

e = QjDE = Q,EF= Q
t
FD = DEQ 2

= EFQ
2
= FDQ8 . (14)

La circonférence DEF recoupe les droites DQ,, EQ,, FQ, en des

points E„ F„ D,, et les droites Dft
2 ,
EQ

2 ,
FQ, en des points F2 ,

D
8 ,

E„. Des égalités (14) on conclut facilement que les angles au
centre I :

DID„ EIE,, FIF,, DJD, E2 1E, F8IF

sont égaux à 29.

Pour abréger le discours, désignons par y ou —
\\> une rotation

du plan ABC sur lui-même autour du point I respectivement dans
le sens positif DEF ou dans l'autre sens, l'angle de rotation étanl

égal à 29. Ces deux rotations font coïncider le triangle DEF respec-

tivement avec les triangles D^F^ D8E 8
F8 . On constate en même

temps que Q, est le second point de Brocard de DjE,F, et que Q2

est le premier point de l'.roranl de l>,KJ ; autrement dit, Q
2

et

^! sont des points homologues des triangles égaux DEF l),E,l'|.

et aussi des triangles égaux IU\J\
2 , DKF. On retrouve aussi les

relations : 1Q
2
= IQ„ angle Q

8 1Q, 29

Les polaires f„ t2 des points Q,, Q, sont également des éléments

(') Les propriétés des triangles D,E
X
F, et DgEgFg ont été signalées par

Dr W. Godt (Lûbeck).
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homologues des triangles égaux DEF, E,F,D,. La première, axe

perspectif des triangles DEF et EiF,D, passe parles points

(FF, F,D,) s= Ta, (FI), D,E,) = T„, (DE, E,F,) a= Tc ;

par analogie, / 2
passe par les points

(EF, D2E2 )
sa T'a ,

(FD, E2F 2 )
=s T », (DE, F2 I) 2 )

= T c .

Mais ces points peuvent aussi être définis ainsi :

(EF, tt )
= T'a, (FD, /,) — T'b, (DE, t

2 )
= Tc

,

(EjFj.OsTe, iFA.gsT., (D.Ej.OsT»;

on voit par là que les points T a et Tc , T b et Ta , T'c et T& sont des

éléments correspondants des triangles égaux DEF, D^F,
;
par

suite la rotation y fait coïncider T'a ,
Tb ,

T'c respectivement avec

Tc, Ta, T6 . Donc les droites T'aTc , T'bTa , T'eTb sont vues du point 1

sous l'angle 26, et comme les droites /„ /2
qui sont perpendiru-

laires aux droites IQ„ \Q S font entre elles l'angle tt - 29, on con-

clut que les droites

tlt tt ,
T'aTc, T'6Ta , T'cTb

touchent une même parabole W de foyer I.

La tangente au sommet de W passe par les projections G,, G 2

du foyer 1 sur les tangentes t 2
. Or l;i polaire do 0, csl la droite

qui est perptuidinilaire à la droite IQ, ; de même la polaire

de G2 est la droite Q s
.l. lien résulte que la droite G,f.

2 coïncide

avec la polaire K de .1 ; donc W se confond avec W.
9. Soient A,B,G, le triangle des tangentes au cercle DEF en

D,, E,, F,, et A 8B8
G

t
celui des tangentes en D

2 ,
E2 ,

F2 . Les rota-

tions y et — \v font coïncider ANC respectivement avec A,B,G, et

A,B,Cr
Les triangles DEF, B,G,A, ont pour centre d'homologie le point

FF, D, F,, par exemple" se roupenl sur leurs pôles A el H,

sont collinéaires avec le pôle Q
l
de t

l
;
2" les points

(BG, C.A,) sa Za ,
(GA, A,B,) sa Z6 ,

(AB, BjC,) sa Zc

sont les pôles des droites DE,, EF,, FD, qui passent par Q,.
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Semblablement les points

(BC, A 2 B2 ) = Z'a , (CA. B 2C 2 )
= Z'b ,

(AB, C 2A 2 )
s Z'c

sont les pôles des droites DF 2 ,
ED2 ,

FE
2
qui passent par Q 2 .

En raisonnant comme ei-dessus pour les points Ta ,
Tb , ... on

verra que les points Z'a et Zc , Z' b et Za , Z'c et Z b sont des points

homologues par rapport aux triangles ABC, B^A, et que, par

suite, les angles Z'JZ,, Z'„lZa ,
Z'C1Z6 sont égaux à 26. Remarquons

aussi les égalités :

IZ'a = IZe , \Z'b = IZa , IZc = 1Z„,

GZ'b = GZa ,
angle Z'b\C = GlZa = 9, etc.,

et que les droites Z a Z... Z'bZ». ZVZr, st.nl hingentes à la parabole W.
Les dernières droites sont les polaires des points (DQ 2 ,

FQ,),

(EQ
2 ,

DQ,), (FQ
2 ,

EQ,), c'est-à-dire des sommets du premier

triangle de Brocard du triangle DEF.

Les symédianes DJ, E.l, F.l du triangle DEF ayant pour pôles

les points D', E', F', les tangentes menées de ces points au cercle 1

sont les polaires des sommets du second triangle de Brocard du

triangle DEF.

Le lecteur aura déjà remarqué que les droites t.,, Z'nA c . Z ;>/....

Z'cZb coïncident avec g, g , ga , gb, gc .

III. Le triangle pseudo-pythagoréen a4 = b
4 + c

4
.

-:n \i riMirN I MKiir.i. m : XXXI. p. r.-2l: XXXIV. ,,. ;}:!:,: XXXV. ,, P .

et 448; XXXVI, p. 84; XLl. p. 2H. Ces articles, à l'exception du premier,

sont dus à M. Eckhardt.

Mathesis, 1905, p. 259 (J. .Y).

triangle a4 = b* + c 1 par une note directe et simple.

a. Soit ABC un triangle quelconque, inscrit dans une circonfé-

rence de centre 0. Menons en B et en C les tangentes qui rencon-

trent en X et Y la parallèle à BC par A, et posons :

BX--CY — t, AX — *, AY — y, XZ = x + y = a'.

Les triangles équiangles ABC, XAB, YCA donnent :
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Les angles ÀXB, AYC, CAB étant égaux, on a :

c* = x 2 + e — 2/r cos A,

/,« =
?/

2 + *
2 - 2/?/ cos A.

a* = &
2 4- c

2 - 2ta cos A ;

(2) a
2 - x- + ?/

2 - 2/ [(a + a') cos A - *].

Désignons par M le milieu de la droite qui joint les milieux

X', Y' des tangentes BX, CY ; alors a -f a = MX', f = 2BX' et

l'équation (

w
2) prend la forme :

a» — a?
1
-f V

2 - (2MX' cos A - BX')

= x2 + y
2 - & (2PX' - BX'),

P étant la projection de M sur la droite BX.

Par conséquent, si BX' = 2PX', ce qui revient à MX' == MB,

c'est-à-dire a4 = 6
4 + c\ et ABC est un triangle pseudo-pytha-

goréen.

b. Nous supposons maintenant MX' = MB, de sorte que la

circonférence de centre M et de rayon MB passe par les points

X', Y , C. L'angle CBM étant égal* à BMX' et par suite égal à

180° - 2A, on voit que

angle CBO = 00" - B0Ma = 90" - A = | CBM =-4 CM Y',

Ma désignant le milieu du coté BC. Il résulte de laque le centre

0

du cercle ABC coïncide avec le centre «In cercle inscrit au trian-

gle MBC et aussi avec l'intersection des droites l!Y' .-I CX'.

leur Aa .

P

En effet, sur la perpendiculaire élevée au milieu M, de

BC portons les longueurs M aM, = h a , M.M = 4- h» et menons par

les points M,, M des parallèles p,, p à BC. Décrivons de M comme
"entre avec le rayon MB une circonférence qui coupe p en X' et Y' ;



0 étant le point de rencontre des droites BY' et OX', décrivons

encore, de 0 comme centre avec le rayon 015, une circonférence

qui coupe p, aux points A et A,. Les triangles ABC et A,BG

résolvent le problème.

Pour que la construction soit possible, /*., ne peut surpasser la

hauteur du triangle isocèle ([ni correspond à l'égalité a
4 = 6

4 + c
4

;

le maximum de h a est ~ \/\'S — 1 .

c. Supposons b > c et soit Ha le pied de la hauteur issue de A ;

en faisant HaC = y, HaB = p, HaM« = a, on a :

a = p -J- T = ha (cot B -f cot C).

D'autre part, dans le triangle M aBM,

A. « = *
/, a cot M.BM, d'où a = - A. cot 2 A.

En égalant les deux valeurs de « on ohlienl :

(3) cot 2 A -f cot B + cot C = 0.

Si iu est l'angle de Brocard du triangle ABC, l'égalité (3) donne

cosj A cos A m _ Q 1 -f-cotm -
0,

sin 2 A sin A sin 2 A

(4) sin2A = tgw.

On a vu que 6
2 + c- = an' ;

par suite,

a' + o« + c' a(a+«) MX _ MB

Il résulte de là que l'angle de Brocard de ABC est égal à MX'Mn ;

De T = l
o, on conclut pf = T «

2 -

a

2
.

Mais b
9 - + Y

2
,
c
2 - + P

2

,

d
'

0u 6 « _ c
* = f - p* - (T + P) (Y - P) - « • 2a.



Par conséquent :

f»T=4«'-^

On a aussi Py = h** cot B cot C, d'où, en égalant les deux valeurs

de 0T ,

6V = 2aWa cot B cotC,

et à cause de aha. = bc sin A

(5) 2 sin
2 A = tg B tg G.



Cercles et sphères remarquables

du triangle et du tétraèdre

V. THÉHAUL'

I. Dans les Nouvelles Annales de Mathématiques, 19J0, p. 278,

nous avons donné des cercles remarquables du plan d'un triangle

qui nous ont suggéré des résultats généraux d'une grande sim-

plicité.

i . Des projections a, y d'un point P du plan sur les cotés d'un

triangle ABC, comme centres, on décrit des circonférences ortho-

gonales à une circonférence, réelle ou imaginaire, dont le centre P'

est le conjugué isogonal de P par rapport au triangle. Elles

coupent les côtés du triangle en si.r points, a et a', b et b', c et c',

d'une circonférence de centre P.

En effet,

PÀ
2 = aa + Va = aP'

2 - p
2

f Pa
2

a ,

PP'
2

. 4r! + </
2 -2p2= 2auJ

! 2
— P

2
-~«>ost.,

r, p et d désignant les rayons des cercles apr et P' et la distance

PP', uu étant le milieu de PP.

Six points obtenus avec P' et P sont de même sur une circonfé-

rence de centre P'. En particulier, lorsque P et P' sont l'ortho-

centre et le centre du cercle circonscrit au triangle, p étant nul,

nous retrouvons nos cercles de 1910.

Réciproquement, si une circonférence P de rayon R coupe les

côtés BC, CA, AB d'un triangle en a et a', b et b', c et c , les circon-
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férences décrites sur aa', bb , ce' comme diamètres ont pour centre

radical P
,
conjugué isogonal de P pur rapport au triangle.

P est en effet le centre d'une circonférence, réelle ou imagi-

naire, orthogonah 1 aux trois circonférences données, et

d'où

2. Des projections a, p, y, & d'un point P sur les faces d'un

tétraèdre ABCD, comme rentres, on décrit des sphères orthogo-

nales à une sphère, réelle ou imaginaire, dont le centre P est le

conjugué isogonal de P par rapport au tétraèdre. Elles coupent

les faces du tétraèdre mirant quatre cercles Va ,
Vb ,

Vc ,
Vd situés sur

une sphère de centre P.

Si a est un point de Vn , r et p les rayons des sphères afab et P',

T le milieu de PP', comme précédemment,

p
-, = /( ,.« + rf._2 p>

=comt

Pareillement, quatre cercles V„, P6 ,
Pc, V'd obtenus avec P'

et P, sont sur une sphère de centre P'.

Réciproquement , si une sphère P coupe les faces d'un tétraèdre

suirant ijuatre récries V„, Vb ,
l~c ,

Yd, le< sphères décrites sur ces

cercles comme grands cercles, ont pour centre radical P' le con-

jugué isogonal de P par rapport au tétraèdre.

Ces deux réciproques forment la question '.M 7(1 proposée par

S. Roberts (Kih cation w. Timks, 18S7, p.
u
27(i) et démontrée par

M. .\euberg, pour la première Ibis, dans le journal anglais, ISN7.

p. 305.

3. Enfin, voici un théorème plus général qui nous a été com-
muniqué tout récemment par M. N'euberg :

Une ellipse ou une hyperbole de foyers F et F tourne autour de

l'axe focal. Une sphère décentre F rencontre un plan tangent à la

quad riipœ ainsi engendrée suivant un cercle C. La sphère I
décrite sur C comme grand cercle est de puissance constante par

rapport à F'.



En effet, soient R et r les rayons de la sphère de centre F et du

cercle G, uj le centre de G, 0 celui de la quadrique ; la puissance

de F', par rapport à la -phèn' X, est :

F'w
2 - r

2= F> 2 - (R
2 - Fuj

2

) — 20w + - R 2 = const.

II. Soient un triangle ABG, 0 son cercle circonscrit, Aa, Bp, Ct

trois droites rencontrant BG, CA, AB en a, p, y, de manière que

angle (Aa, GB) = angle (BP, AC) = angle (Ct, BA).

On mène par a les parallèles ap, et aï2 à BP et Gt qui rencon-

trent AG et BA en P 2 et t2 ; on obtient de même des points a, etp 2 ,

P, et a
2 , sur GB et BA, AC et CB.

Dans I'Intermédiaire des Mathématiciens, 1905, p. i~2K M. Malo

fait remarquer que les six points a,, a
2 , p,, p 2 , ïn t 2

sont sur un

même cercle, de centre uj, et se demande si ce cercle joue un rôle

en Géométrie du triangle, au moins lorsque les droites Aa, BP, Gt,

sont les hauteurs du triangle ABG.

M. Neuberg, Matuesis, HHMi, p. 83, propos - de démontrer que

le cercle uj signalé par M. Malo est un cercle de Tacher. Ge journal

l'ait suivre la solution de la question proposée de remarques

intéressantes.

A notre tour, nous voudrions développer d'autres propriétés

de la même figure qui constituent peut-être une contribution

nouvelle à la Géométrie du triangle.

\. Le cercle uj étant un cercle de Tucker du triangle ABC, les

droites Ojp
2 , p,Tj, T,^, déterminent un triangle U« U& U c symé-

triquement semblable à ABG Le centre a"homothétie de ces trian-

gles est le point I\ de Lemoine qui leur est commun.

Le centre w est sur la perpendiculaire à GB, par exemple, qui

passe à l'intersection de a,r2 et P,o 2
et contient les milieux Q, et Q2

de a,a, et P,t2
. a et u étant les milieux de CB et Ul Aa et Uaw

sont parallèles et contiennent Q, et Q 2 . Donc aQ, — «Q 2 ,
et le

centre Q du cercle U, t U,,Uc , situé sur OK, est le symétrique de 0

par rapport à uj.

Les triangles ABa et Aar, étant semblables.

Aï, . y, 13 = Aâ
2 — AïV



par suite, y, est un point de l'axe radical des cercles 0 et (A, Aa).

De môme, p 2 est un point de cet axe radical.

Les antiparallèles égales a,Y 2 , P^e, Y,P 2 sont donc les axes ra-

dicaux des cercles 0 et (B, B$), 0 et (C, Cy), 0 et (A, Aa). Ces

axes déterminent un triangle DEF semblable au triangle orihiipie

de ABC et homologique à ABC, le centre d'homologie étant le

point K île Lemoine et l'ère <L limnologie, l'are radical des cercles

Oet ui.

Les sommets D, E, F sont donc les centres radicaux des triples

0, (C. Cy) ; 0, (C, Cf), (A, Aa) ; 0, (A, Aa), (B, Bty.

Comme les perpendiculaire? abaissées de I), E, F respectivement

sur BC, CA, AB passent au centre w du cercle de Tucker, uu est le

centre radical des trois cercles (A, Aa), (B, BP), (C, Cf).

2. Les groupes de points (C, B, t„ p 2), (B, A, p„ a
2 ), (A, C, a„ t 2 )

sont situés sur des cercles Ta, 1"$, f"c .

p,T2 rencontre les tangentes au cercle 0 en C et B, en deux

points N cl I' si lin 's de plus respectivement sur l~6 et Tc , car

angle NCA = angle GBA = angle Nt«A.

MN = MP, et MC . MN = MB . MP,

M est par suite sur l'axe radical MA des cercles Vc et ïb ,
lequel

axe est la symédiane MK de ABU.

Le point de Lemoine K du triangle A BC, est doue le rentre radi-

cal des cercles Ya ,
Vc (').

S. Dans un tétraèdre quelconque, nous ne connaissons comme

(Mathesis, <J909p. 13S)?donl voi, i une lé-ère généralisation :

Par les sommets A, B, C, D d'un tétraèdre on trace des droites

de même pente, par rapport aux faces opposées, gai rencontrent
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BCD, CDA, DAB, ABC en A', B', C, D' respectivement. On trace

t'Hsnilo les droites A'n lt A'ï\ 2 ,
A'a

3 qui coupent les arêtes AB, AC,
AD de man ière que

angle AA'a, = angle ABA'
;
angle AA'a 2

= angle ACA'
;

angle AA a 3
= angle ADA.

On obtient de même des points (b„ b 2 ,
bs), (c„ c„ c3), (d,, d î? d 3)

sur (BA, BC, BB), (CA, CB, CD), (DA, BB, DC). On peut faire

passer des sphères Va ,
rc ,

Vd par les groupes de six points

(B, C, D, an a s ,
nj, (A, C, D, bn b2 ,

bj, ... Le centre radical de

ces sphères est le point dont la somme des carrés des distances aux
faces du tétraèdre est minimum.

III. Le Journal de Vuibert, puis Ed. Lucas, Mathesis, 1889

p. 180, ont signalé des cercles intéressants du triangle. Nous
allons développer succinctement des résultats plus généraux.

Un triangle de côtés BC = a, CA = 6, AB= c, étant donné, trois

cercles wa ,
w^, uu c tangents respectivement en A, B, C au cercle

0

circonscrit au triangle, se coupent : turt et tu;,, uu& et wc ,
wc et tu«,

sous un même angle 6. Des calculs simples donnent les expres-

sions suivantes des rayons p«, p&, pc de ces cercles :

_ ftcR
. = acR

.

Pa *" aRV%l-co7ej ±bc'
Pb~

6RV2(1 - coTë) ± ac
'

= abtt
Pc

r\\\"2( \ - cosG) ± ab'

On en déduit, par exemple,

g ± Ç>g . R ± Pft = O*
. R ± pb . K ± Pc = ^ .

Pa ' Pb b* ' pb ' Pc C*
'

R * Pc .
R ±P« = l .

et, S, T, U étant les points où les lignes w 6uut., w (;uu0 ,
waWft des

centres rencontrent respectivement BC, CA, AB,

SC : SB — c* :
6*

; TA : TC _ a' : c* : UB : UA = b' : a\

S, T, U, sont donc trois points de la droite A de Lemoine du triangle

ABC.
Les deux triangles ABC et \uuu)bwc sont homologiques, le centre

étant 0 et l'axe la droite A de Lemoine. De plus, les cercles w«,
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w6 ,
wc coupant le cercle 0 sous un même angle, le contre radical Q

de ces trois cercles est un point du diamètre de Brocard OK du

triangle ABC.
Il existe un cercle l~, autre que 0, lancent à w„, tu,,, uut., les con-

tacts étant de même nature. Son centre est sur OK ; il est ortho-

gonal au cercle S d'Apidhmi us du triangle ABC et touche wa au

point commun à ce cercle et au cercle S. Soient I) le pôle de BC

par rapport à 0, E et F les points communs aux cercles w b et iuc ,

A' l'intersection de la symédiane AK avec le cercle 0
;

DC
2 = DA' . DA — DE . DE.

Or le milieu P de EE est un point du cercle de diamètre SI»

comme le contact .M de la tangente h.M au cercle S d'Apollonius :

de plus DP • D.M, et P est intérieur ou situé sur le cercle S. E et

F, symétriques par rapport à Sumju6 , sont sur le cercle S.

Les cercles uj„ et uu,,, w& et uu,; ,
uj c. et uua sont donc coaxiaux

respectivement avec les cercles S, T, U d'Apollonius du triangle

ABC.

AliC, l'angle e étant donné, ne présenté plus de dilliculté.

E, par exemple, situé sur le cercle S du triangle AliC, appartient

capable de l'angle

Le cas particulier où 6 =, tt a été signalé par le Jouhnal i.k

Vuibert, puis par Ed. Lucas.

Lorsque 0— |, w«, ^ sont orthogonaux et l'orlhocentre

du triangle iu«u>*u>c est sur le diamètre de Brocard OKdu triangle

ABC.
Si 6 = 130°, les cercles uua ,

uu,,, uuc passent au centre isodyna-

mique Wdu triangle ABÙ.
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Notion Mathématique de l'Indicatrice

ILLUSTRÉE

par les franges des James minces

par M. E. CII\IUtO\

immédiat du point de langonoe T. la surface S peu! élreTml

peut traverser ce plan, qiu la r. >upr alors snivaul deux lignes A et

ellipse dans le premier ras ot d'un.' hyperbole dans h; second, et

les distances des foyers rt dos soinmols do la courbe limite appelée

indicatrice sont généralement (inies. Dans le premier cas, la section

doit, naturellement, être faite au-dessus de I', et dans le second

on obtient, suivant qu'elle est au-dessus ou au-dessous de P. doux

hyperboles conjuguées dont les a>vinpl«.les sont les tangentes à A

et A' en T.

11 résulte de ceci que, si l'on fait dans S des sections par un

ment rapprochés, les courba obkmn-. ':. oui s, nsiblemenl la

forme de très petites ellipses ou hyperboles dont les rapports

d'humothétie sont entre eux comme les racines carrées dos nom-

deux à deux.

Les franges d'interférence produites par les laines minces consti-



tuent un excellent procédé pour illustrer cette théorie. Supposons

d'abord qu'on les observe, sous l'incidence normale, entre un

plan de verre V parfaitement dressé el la lace inférieure S d'une

lame de verre quelconque L qui. n'ayant pas élé (aillée spéciale-

ment, présente de lé-ères ondulations, de faibles roui hures el qui,

posée sur le plan V, ne le touche qu'en quelques points, le reste

étant un peu au-dessus de ce plan. Les franges de même
nature, par exemple les franges noires, sont les courbes d'inter-

section de S par une série de plans V parallèles à V et distants

l'un de l'autre de la demi-longueur d'onde lelatise à la minière

employée, soit environ —
sodium. Ce sont donc les li

horizontal. L'aspect du plie

JO.dl 10

et les plans voisins dessinent les courbes C qui, effectivemen

la forme d'ellipses ou d'hyperboles de plus en plus ressen

partir du centre T, du phénomène. Dans le cas particulier

surface S est sphérique, ces courbes sont les anneaux de Ne
En appuyant progressivement sur la lame de verre L,

rapproche du plan V (sauf aux points de contact) en la dél'or

S présente au voisinage de T, un sommet ou une dépression. Le

phénomène c>[ plu> cuiieiix loisque les courbes sont hyperbo-

liques. Soient H et H' les deux hyperboles les plus proches de T„
l'une au-dessus, l'autre au-dessous. On voit les deux branches de
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l'une d'elles, H par exemple, s'éloigner l'une de l'autre, l'angle

des asymptotes ne variant pas sensiblement, tandis que les

branches de l'autre hyperbole II' se rapprochent et que leurs

sommets arrivent à se souder figurant le point T,. Le plan V qui

les détermine est alors tangent à S en T, et les franges qui se

coupent en ce point sont les lignes asymptoliques, intersections A

séparer en T, peur lot mer l'hyperbole conjuguée de If (par consé-

quent semblable a II!, puis les branches de celle nouvelle hyper-

Pendant cette transformation, les branches des hyperboles sem-

blables à H se sont éloignées et celles des hyperboles semblables

à H' se sont rapprochées. Ensuite le même phénomène se repro-

duit plusieurs fois avec les nouvelles courbes voisines de T,.

J'ai supposé que les franges se formaient entre une hune. de

verre ordinaire L et un plan P parfaitement dressé. Pralique-

équations de S, et S, étant :, — /',( '\ //) ot = f,h; ,/), les

franges produites par S, et S
2
sont celles qui se formeraient entre

le plan P et la surface S' = : 2
— laquelle jouit, naturellement,

comme S, et S 2
des propriétés générales de toute surface. Cette

méthode offre même un avantage : en déplaçant l'une des plaques

par rapport à l'autre, on peut faire varier la surface S', et par

suite les franges, d'une infinité de manières.

Si l'on veut que les courbes G soient bien formées et suHi.«am-

ment grandes pour être facilement visibles malgré l'extrême rap-

prochement des plans V, il faut, naturellement, que les courbures

de S ou S', en tout point et dans toutes les directions, soient très

faibles et varient lentement d'un point à l'autre. On doit donc

éviter que les surfaces des verres soient déformées par des stries

ou de fines bulles. Des plaques photographiques débarrassées de

leur gélatine ou même simplement des morceaux de verre à vitre

conviennent assez

peut couramment i

11 est, d'ailleurs,

courbures arbitrair
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des notés d'un système de deux lames bien planes superposées. En
deux régions opposées A et C, on sépare les lames par une petite

cale telle qu'un morceau de papier et on presse ces lames l'une

contre l'autre en B et D. Cela produit, vers leur centre, une

surface à courbures opposées sur laquelle un voit les francs en

hyperboles très régulières.

Un autre mode opératoire consiste à déposer, sur la face bien

propre S
t
d'une lame de verre, quelques gouttes d'eau que l'on

étend en une très mince couche, et à observer les franges pro-

duites par S, et la surface libre S
2
du liquide. On déforme cette

surface en y promenant le doigt ou en basculant la plaque succes-

sivement dans plusieurs directions; la tension superficielle atténue

rapidement les courbures de S, qui convient alors très bien pour

ces expériences. Pour profiler des qualités de cette surface S
2 , il

faut naturellement que la face de verre S, soit très plane : on

pourra prendre une bonne glace dont l'argenture aura été enlevée.

Dans cette méthode les franges se modifient, constamment par

suite de la déformation spontanée de S, sou- l'intluence de la

pesanteur, de la tension superficielle et de l'évaporation, et l'on

observe tous les phénomènes décrits plus haut.

Kn particulier, il est facile de former temporairement, sur S„
une sorte de bourrelet liquide, d'ailleurs très peu accusé. On le

coupe ensuite en deux tronçons en le traversant par une pointe

quelconque comme si l'on voulait tracer, sur le verre, une droite

perpendiculaire au bourrelet. Les deux bords de la coupure se

ressoudent presque aussitôt et le liquide forme à cet endroit une

surface à courbures opposées sur laquelle on ne tarde pas à voir

paraître des hyperboles.

On sait que ces franges sont beaucoup plus visibles en lumière

réllérhie qu'en lumière transmise. Si l'on ne possède pas le dispo-

piès normalement, la lame éclairée avec un brûleur au chlorure



Notes sur la Flore du Katanga

É. OE WILDEM4M
Directeur du Jardin Botanique de l'État, Bruxelles

VI

L1LIACEAE

WURMBEA Thlinb.

Wurmbea Homblei De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. Y

(1915), p. 8.

Plateau de Biano, environs de Katentania, novembre 1912

(llomblé, n. 8H. — Dans la plaine, au voisinage «l'un ruisseau).

Obs. — Par ses trois styles libres jusqu'à la base, la présence

un tube corollin peu allongé. Dans l'unique espèce de l'Afrique

tropicale, le W. tennis Baker, les Heurs sont moins nombreuses,

la feuille inférieure plus courte.
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CHLOROPIIYTU.M Ker.

Chlorophytum katangensis De Wild.

Vallée de Kapiri, 1013 (llomblé, n. 1150).

Chlorophytum longipos Baker.

Shinsenda, 1912 (Ringoel, coll. Homblé, n. 385. — Nom ver

Pepe).

dasystachys Baker.

Dasystachys Bequaerti De Wild. in Fedde Repert.

(1913), p. 29!» ; Xotfs Kl. Katanga III (101i\ p. 8.

Élisabethville, 15 avril 1!

Obs. — Par ses étamines

le pédoncule portant pins de 3 failles réduites, le D. Bequae

se rapproche du D. papillosa Bal
'

TULBAGHIA Ihist.

Tulbaghia Cameroni Baker.

Tschinsenda (Rogers, n. 10279).

dipcadi Medic.

Dipeadi longifolia Baker.

Karnalanda (liogers, n. 10347).

SCILIA L.

Scilla lanoeaefolia Baker.

Kamatanda (Rogers, n. 10350).
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acrospira Welw.

Acrospira breviseapa De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. V
(1915), p. 3.

Oh,. - l'a,- soa port ,vll, pla.il,> rapn !!, .vrlains Anthericum

traîne certains ChlorophutHm; wv.\*ih;vmi* la considérer comme
un Acrospira par l'enroulemenl des étamines.

Acrospira Homblei Z)<? lWZa\ in Bull. Jard. Bot. Brux. V

(1915) p. 4.

Vallée de Kapiri, février 1913 (llomblé, n. 1119. - Terre riche

schisteuse).

Obs. — Cette plante rappelle, par son port, certains Anthericum
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et Chlorophylum ; nous la rangeons dans le genre Acrospira par

le fait que les anthères s'enroulent par le, sommet. Elle se carac-

térise par ses lleurs très développées, beaucoup plus grandes que

dans les autres espèces d'Acrospira et par ses feuilles velues,

caractère présenté par plusieurs Anthericum.

ANTHERICUM L.

Anthericum Homblei De Wikl.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1190).

Anthericum kapiriense De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. V
(1915) p. 4.

Obs. - Cette plante doit être rangée, par les segments étalés

du périanlhe, ses fruits peu profondément lobés à graines non

discoïdes, dans le genre AnUuricnm. Elle se fait remarquer par

Anthericum rigidum De Wild. in Fedde Bcpertorium XI

(1913), p. 507.

var. hreviscapum De Wild. in Bi ll. Jard. Bot Biua. Y

(1915), p. 5.

Plan le herbacée, feuilles au nombre de 2 à 3, entourées de fibrille? linéaires,



Environs de Kalentania, novembre 1912 (Homblé,

Dans la plaine non boisée).

Obs. — Nous rapportons coite plante comme va

que nous avons définie antérieurement sous le nom
dum ; elle s'en différencie par des feuilles réduites,

florale plus courte, des (leurs à pétales plus étroit:

celte variété pourrait-elle être considérée comme espé

ALBUCA L.

Albuca HomMei De Wild. in Bull. Jard. Bot.

Vallée de Kapiri, février 1913 (Ilomblé, n. 12.T>. -

Obs. — Par la couleur du périaulhe, sa dimension

Kaker et du A. Schweinfmthn Kn-I. i.-f. Baker in l'i

,

Afr., VII, p. 533), se différenciant du premier entre i

longueur des bractées florales plus réduites, du sec

dimensions du pédoncule et du racème et par des ar

développées.
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ASPARAGUS L.

Asparagus Bequaerti De Wild. in ï>>dd ' Uepert. XII (1913),

p. 192 ; Notes FI. Katanga III ( 1 9 1 i ) , p. S.

Sankisia, 21 septembre 1911 (J. Bequaert, n. 205. — Savane

Obs. — Cette espèce est voisine des A. equiseloides Wehv. et

Asparagus Homblei De Wild. in Fedde lieperl. XII (JO'Jïi),

p. 292 ; Notes FI. Katanga III (1914), p. 8.

longteur^
bique; elle se différencie de cette espèce par «les cladotfes plus nom-
breux et plus longs; en effet, chez le A. mozambicnx les cladodes

atteignent de 12 à 15 mm., tandis qu'ici ils atteignent 5 cm. de
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long- et en moyenne au moins 25 mm., les Heurs et les fruits de

VA. inozatnbicus sont inconnus.

Asparagus Kaessneri De Wild. in Fedde Report. XII !0J;î),

p. m ; Notes Fl. Katanga III (1914), p. 8.
^

Asparagus Pauli-Guilielmi Solms.

Élisabethville (Rogers, n. 10170).

Asparagus striatus De Wild. in Fedde

p. 293 ; Notes Flore Katanga 111 (1914), p. 8.

Kakonde, septembre 1911 (llock).

Obs. — Si l'on suit la ciel analytique proposée par Itoker dans

la Flora of Trop. Africa (vol. VII, p. 425), cette plante, par ses

cladodes subulés, les éperons de la base des feuilles, les Heurs

généralement géminées, les cladodes parfois relativement nom-

breux et atteignant 12 mm. de long, semble devoir se classer dans
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.1(1 mm. «le long^étalé-.ln'ssé. m.-me après i';mlhè<e, muni à la l.a<e d'une

bractée plus ou moins caduque, linéaire, atteignant i non. île l«.n K .
|oV.anllir

de long à segments rélléchis lin^tin-s. à I nervn.v mé.liano roi, o r,, atlri-nant

viohirr : à anthère petite «l'un peu moins ,1e I mm. de long' ; à style aussi long

ou dépassant légèrement les anthères.

Élisabelhville, septembre 1911 (A. Hock.-Dembo)
;
Bukama,

U juillet 1911 (J. Bequaert, n. 146).

Obs. — D. Hocki se range dans le groupe du D. Coleae Baker

(cf. Baker in Flora of Trop. Afr. VII, p. 525) et se différencie de

cette espèce et des espèces voisines par l'absence de feuilles au

moment de la floraison, la longueur du racème, la couleur du

périanthe.

SMILAX L.

Smilax Kraussiaua Meisn.

Élisabethville (Rogers, n. 10087).

AMARYLLIDAGEAE

Haemanthus sambesiacus Baker.

Élisabethville (Rogers, in 10247).

CRINUM L.

Crinum longifolium Thtinb.

Élisabethville (Rogers, n. 10065).

Crinum scabrum Sims.

Vallée de la Kapanda, déc. 1912 (llomblé, n. 1025).

Hypoxis filiformis Baker.

Élisabethville (Rogers, n. i

Hypoxis angustifolia La)

Plateau de Biano, 1912 (Hc
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IRIDACEAE

GLADIOLUS L.

Gladiolus Gorbisieri De Wild. in Fedde Repert. XII (1913),

p. 296 ; Notes Fi. Katanga III (1914) p. 9.

Bulbe de 9 à -20 mm. de diamètre : hrartres basilaires sca rieuses nu nombre
de 1 ou 2 ; feuilles nu-dessus île In brnrlée ;iu m,mJ>re de S à Kl ; les inférieures

Welgelegen, 1912 (Corbisier. coll. Ilomhlé, n. 602) ; Shinsenda,

mars 1912 (Kin-oel). Coll. Humble, n. i!5 et f>l<S. Nom indigène:

.Mamlm<lm<le);.\bmt .M ugila, penchant.( hiesl, 2r! mai I90N( Kassner,

de Kil.ua, l'.MM (A. liork>; i.ukalu, l'.KM» (K. Vmli.'k; ; Vallée

deKapiri, 1913 (Ilomblé, n. -J2;Ul).

Ofo. — Cette espèce est voisine du (ihidinhis Ifiniinin/lotti

Baker («T. Vunw uf Trop. Afric. VII, p. 366) qui existe dans le

l'en il h plus nombreuses, semhlr-i-ii, et . p|u> éh oites ; elle présente

un fanes un peu différent si on compare les échantillons, le nom-
bre de fleurs étant moins grand et les feuilles moins longues, leur

limbe n'atteignant jamais 20 cm. de longueur.

Gladiolus corneus Oliv.

Gladiolus Debeerstii De Wild. in Fedde llepert. Xll (4913),

p. 296 ; Notes Fl. Katanga III (1914), p. 9.

Planle de 00 cm. env. de hauteur, munie a la hase île 2 ou '.' gaines relative-

ment développées et de 2 feuilles lihres sur au moins 50 cm. de long-, le reste

de la scape étant entouré par 2-3 feuilles très longuement engainantes ; feuilles
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Gladiolus Melleri Baker.

Élisabethville (Rogers, n. 10190).

Gladiolus primuliuus Baker.

Élisabethville (Rogers, n. 10942, 10991).

Gladiolus pauciflorus De Wild. in Fedde Repert. XII (1913),

p. 297 ; Noies Fl. Katanga III (1914), p. 9.

__v„„h, U!!,,,,., ,|',„v. ;;,•„,. ,| :
. ,liM„,.Mr,, ,!n,j, «Itei^mM.lus ,1,

cueillir. les latéraux u:i p.ui plus longs que le supérieur. Klamines plus courtes

que les segments à lilet recourbé dans le segment supérieur. Fruit de 3 cm. de

long dépassé par les valves de la spalhe.

Rugege, septembre J91J (Ad. Ilock) ; Katanga, octobre 1911 et

ShinsenrJa, décembre 1911 (Ilock).

Obs. — Cette espèce se range dans le voisinage du (1. sulfurais

Baker (Flor. ofTrop. Afr. VII, p. 370), se différencie d'abord par

le développement total de la plante qui atteint plus de 75 cm. de

haut, puis par les feuilles dont la partie libre atteint plus de

7,5cm. de long, ensuite par l'inflorescence mesurant au minimum
17 cm. de long et par les lobes extérieurs de la spatlm dont l'infé-

rieur atteint toujours au moins 5 cm. de long.

Gladiolus Quartinianus A. Rich.

Vallée de la Kapanda, 1912 ( llomblé, n. 970) ; Chisangwe, jan-

vier 1912 (llomblé, n. 81. - Nom ind. : Kintungutungu).

Fedde Repert. XII (1913),
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atteignant à l'état sec 5 mm. de diamètre, segment cucullé assez large d'envi-

ron 3,2 cm. de large. Étamines à peu près aussi longues que le segment supé-

rieur à anthère linéaire de IN nmi. environ de long.

Elisabeth ville, décembre l'.UJ (Ad. Hoek); Shisangwe, janvier

1912 (Homblé, n. 96. — Nom ind. : Kuntungu-Tungu. — Dembos
inondés).

Obs. — Nous rapportons au G. velulinus l'échantillon de

Shisangwe, bien que ce dernier soit privé de feuilles
;
d'après les

notes de M. Homblé, la plante de Shisangwe possède des tleurs

jaunes. Comme on peut le voir par la diagnose que nous venons

de donner, la plante se range dans le voisinage du G. Quartini<nim

A. Richard (CI. Baker Flor. of Trop. Afr., VII, p. 371), mais

s'en différencie par la villosiléde la gaine et du limbe foliaire. —
Caractère que la plante partage avec celle que nous avons décrite

sous le nom de G. Hocki, dont les valves de la spathe sont plus

courtes et dont malheureusement nous ne connaissons pas les

feuilles.

ZING1BEMCEAE

KAEMPFERA L.

Kaempfera aethiopica (Solms) Benth.

Klisabethville (Rogers, n. 10071).

Cadalvena spectabilis Fenzl.

Klisabethville (Rogers, n.JOJ-20); Kamalanda (Rogers, n. 10346).

0RCH1DACEAE

de la Kafubo, Elis;
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Lissochilus Deseampsii De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 81, pl. XVI, fïgr- 4-7.

Entre le Luapula et le Lufila (Descamps); Bords du Moero,

1900 (Verdick).

Lissochilus dilectus Iteichb. f. ; De Wild. Bull. Jard. Bot.

Brux. VI (1919), p. 82.

Élisabclhvillc, 491J (Ad. Ilock) ; Vallée de la Lnembe, 1 VU

0

(Ad. Ilock); Plateau de Biano ( Katentania ,), 1912 ( llomblé,n.764);

Vallée de la kapanda, 1912 i Homblé, n. 905).

Lissochilus Homblei De Wild. Bull. Jard. Bot. Bruxelles

VI (1919), p. 88, pl. XIII, fig. 0-13.

Env. de Katentania, 1912 (Homblé, n. 768) ;
Katanga, 1900,

(Ed. Verdick).

Lissochilus kapandensis De Wild. Bull. Jard. Bot. Bruxelles

VI (19J9), p. 90, pl. XIII, fig. 1-5.

Vallée de la Kapanda, 4912 (Homblé, n. 973).

Lissochilus katentaniensis De Wild. Bulletin Jard. Bot.

Bruxelles VI (1949), p. 91, pl. XIV, fig. 6-12.

Environs de Katentania (Biano), 191-2 (Homblé, n. 765).

Lissochilus kisanfuensis De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux.

VI (1919), p. 93, pl. XVII, fiff. 41-15.

Kisanl'u, 1944 (Ad. Ilock).

Lissochilus pyrophilus Reichb. f. ; De Wild. Bull. Jard. Bot.

Bruxlu.es VI(19J9), p. 98.

Tanganyka (R. P. Debeerst)
;

Sankisia, 4911 (J. Bequacrt,

n. 463, 469j ;
Élisabellivillc, J9H (Ad. Hock).

Lissochilus vermiculatus De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 107, pl. XII, fig. 8-14.

Élisabelbville, 4944 (Ad. Hork).

El I.OHMA Ii. Ih .

Eulophia angustilabellata De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux.

M (1919), p. 109, pl. XXIII, lig. 7-42.

Kisanl'u, 1944 (Ad. Hock).

Eulophia Debeerstii De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 414, pl. XVII, fig. 4-40.

Tanganyka (R. P. Debeerst) ; Katanga, 4900 (Ed. Verdick).
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Eulophia elamellata De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 112, pl. XVIII, %. 7-11.

Environs ,1,. Kateptania, 191-2 (Homblé, n. 764).

Eulophia Hocki De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI (J9J9),

p. 120, pl. XVU, fïg.1-6.

Vallée de la Xinga, 19J1 (Ad. Ilock).

Eulophia katangensis De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI

<19J9), p. 121, pl. XVI, %. 8-12.

Katanga, 1900 (Éd. Verdick).

Eulophia Leopoldi Krànzl. De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux.
VI (1919), p. 122

Katentania (Biano), 1912 (Homblé, n. 729-782) ; Plateau de la

Manika,1911 (Ad. Ilock).

Eulophia paueisquamata De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux.

VI (1919), p. 125, pl. XXIII, Hg. 1-6.

Kisanfu, 1911 (Ad. Ilock).

Eulophia sankisiensis De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. V

(1919), p. 126, pl. XXI, fig. 4-7.

Sankisîa, 1611 (J. Bequaert, n. 108).

Eulophia trilamellata De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI

<1916), p. 127, pl. XXI, 6g. 1-3.

Embouchure de la Ka panda. 1912 ! Homblé, n. 778).

Eulophia Walleri (Reichb. f. Kraml.J ; De Wild. Bull. Jard.

Bot. Brux. VI (1919), p. 129.

Lupaka river (Kassner, n. 2456); Lukalu, 1 01.17 ( Verdick, n.316);

I.oloi IS09 (Verdick) ; Vallée de la Luembe, 1910 (Ad. Ilock);

Yembe-Yembe,19Jl (Ad. Ilock); Vallée de Lualaba-Kapanda,1912

(Homblé), n. 1005.

satyrium Sw.

Satyrium katumbense Kranzl. in Engler Bot. Jahrr. VI, 1914,

Sekanje et Kitimbc, j.uiv. 1908 (Kassner, n. 2290) ; Vallée de la

petite Luembe, lévrier 1910 (A. Ilock).

Obs. — A été également récoltée dans le Nordwcsl-Khodesia

par M. Kassner.
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vanilla Andr.

Vanilla planifolia Andr.

Élisabethville (Rogers, n. 10148).

POLYSTACHYA Hoolî.

Polystachya epiphytica De Wild.

Plateau de Biano (env. de Katentania), déc. 1912 (Homblé^

1.911).

PiPERACEAE

PIPER L.

Piper capense L. f.

Kamatanda (Rogers, n. 10327).

PROTEACEAE

Protèa L.

Protea obtusifolia De Wild. nov. spec. (')

Arbre d'env. 3 m. de haut, rameaux jeunes l.ninàlres. densément et courle-

ment velus. Feuilles obovales ou longuement elliptiques de 12-17 cm. de long

vures latérales pennées, dressées, visibles sur les deux laces, réticulation peu

apparente. Capitule terminal d'env. 7 cm. de diam., bractées rigides sur env.

•'» r;!M ^- I- ••*»•'"' " I'
1 ' 1 * niln ne. .

.• déposant pas les
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sur la face externe, ciliées sur les bords, glabres sur !a face interne, rougeâlrcs

à lelat sec. Périanthe rosé de 3840 mm. de long, anguleux et glabre dans ?a

6-7 mm.de la base. Anthère linéaire de 8 mm. env. de long, ovaire à poils

brunâtres nombreux, atteignant 10 mm. de long; style glabre dépassant le

périanthe d'au moins 10 mm.

Plateau de Biano, Tsisinka, février 1913 (Homblé, n. 1253. —
Partie sèche boisée du versant). — Nom ind. : Kinemena [Kis.J;

Kifumankangi [Kîs.]. — Paraît assez commun).
Obs. — Cette espèce semble assez particulière par la présence

de feuilles nettement elliptiques, à peu près aussi larges au som-
met qu'à la base, la plus grande largeur au centre, et par celle de

feuilles nettement obovales, la plus grande largeur au-dessus du

milieu, le sommet beaucoup plus large que la base. La variabilité

du caractère tiré du diamètre des feuilles ne permet guère de la

classer d'après la clef proposée par MM. Baker et Wright dans la

Flora of Trop. Africa, VI, p. 105.

Notre plante semble avoir certaines affinités avec le P. œngen-

sia Engler, dont elle diffère par les feuilles plus grandes, les

capilules plus réduits, les anthères plus courtes. Klle se rapproche

aussi du P. manikensis De Wild., mais les feuilles tomenteuses

sur les deux faces permettent la différenciation.

LOHANTHACEAE

LORANTHUS L.

Loranthus erianthus Sprague.

Shinsenda, 11 juin 1912 (J. Bequaert, n. 504. — Savane boisée

sèche).

POLYGONACEAE

POLYGONUM L.

Polygonum lanigerum R. Br.

Vallée de la Kapanda, décembre 1912 (Homblé, n. 97i).



Polygonum serrulatum Lag.

Vallée de Kapiri, 1013 (Homblé, n. 1101) ;
Élisabethville (Ro-

gers, n. 10188, 40881).

CUENOPOD1ACEAE

CHENOPODIUM L.

Ghenopodium Botrys L.

Shinsenda, février et mars 1912 (Ringoet, coll. llomblé, n. 371

et 369. — Nomind. : Lcnga-Lenga).

AMARANTACEAE

ACHYRANTHES L.

Achyrantes aspera L.

Rtikama, 7 juillet 1011 (.1. Requaert, n.l.'îil. - Serait adventice);

Élisabrlhville, lévrier et mars 1912 (llomblé, n. 159 et 213. —
Sur termitières. — Nom iml. : Kalambata).

Gomphrena globosa L.

Élisabethville (Rogers, n. 10960).

NYGTAG I NAC EA

E

BOERHAAVIA L.

Boerhaavia ascendens Willd.

Vallée de Kapiri, février 1913 (llomblé, n. 1129).

PORTU LACA CEAE

Portulaca oleracea L.

Tschinsenda (Rogers, n. 10277).
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BASELLACEAE

BASELLA L.

CAI1Y0111YLLACEAE

Silène Burchellii Benlh.

Élisab.'lhvillc, J912 (Ad HocIO; Kambove, 1911 (Ad. Ilock)
;

Nicuwdorp, 1912 (Ringoet, n. 11).

NYMPHAEACEAE

Nymphaea capensis L.

— — var . sansibarensis (Casp.

Nymphaea (1905). p. 1~>7, tab. XI. lijï.

Lac Moero, 1900 (E. Verdick) ;
)

Lukafu, octobre 1899 (E. Yerdick) ;

(Ilomblé, n. 77. — Nom ind. : Dibula)

Nymphaea stellata Willd.

Élisabctliville (Rogers, n. 10030).

RANUNCULACEAE

Clematis Lugnignu De Wild.

Vallée de Kapiri, février 1913 (Homblc

1,50 m. — Nom ind. : Kinemena [Kis.]).
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Élisabelhville, mai 1912 (Homblé, n. 656. — Sur les termitières,

dans la brousse et dans le creux des arbres).

Obs. — Celte espèce est indiscutablement voisine du A", (jhnt-

dulosa llochst. dont le prof. iïngler a décrit une variété : bengue-

lensis à laquelle nous avons rapporté un échantillon recueilli à

Lukafu ; mais cet échantillon, comme d'ailleurs la plante recueillie

dans le Marangu par Volkens, est beaucoup plus fortement velu.

Quant au type de l'Abyssinie, dont nous avons sous les yeux un

échantillon de Schimper, il possède des calices fructifères beaucoup

plus développés et semble présenter, dans la disposition de ses

feuilles, des caractères que nous ne trouvons pas dans la plante

du Kalanga.

Kalanchoe Homblei forma reducta De Wild. form. nov.

Klisabelh ville, 19 mai 1912 (.1. Hequaert, n. 452. — Homblé,

n. 656, p.p.).

Obs. — Les deux plantes ont été recueillies mélangées par

M. Homblé ; à première vue elles dilfèrent énormément; nous

avons tenu à les séparer de façon à attirer sur elles l'attention,

car nous ne savons pas si la plante très développée, à inflorescence

ramifiée, que nous décrivons comme type a été trouvée sur les

termitières, ou si c'est la forme qui existe dans la savane ou dans

M. Bequaert, qui a récolté la plante uniquement sur les termi-

tières, n'a trouvé que des formes réduites; on peut donc se deman-

der si celte réduction n'est pas duc à l'habitat.
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ROSACEAE

PARINARIUM Alibi.

Parinarium Bequaerti De Wild. in Fedde Repert. XIII (J9I4) >

p. 108 ; Notes FI. Katanga IH (1914), p. 12.

Élisahellivilk', ^juillet l'.H2 (.I. Bequaert).

Élisabethville, -2:» juin et \ juillet l'.H2 (.I. Bequaert, n. — Nom
ind. : Mupiimla) ;

Ohisangwe, janvier 19J 2 (Hombié, n. 85.— Bois

secs); Vienx-Kasongo (ile des Eléphants), 30 sept. 1910 (J. Be-

quaert, n. 83) ;
Lukonzolwa, 1 janvier 1912 (J. Bequaert, n. 249).

BYRSOCARPUS Sc/tUII. et Tilt)DU.

Byrsocarpus coccineus Sch. et Th.

Hiv. Lulira (Rogers, n. 10320).

acacia Tourn.

Acacia Buchananii Harms.

Vallée du Kapiri, février 1913 (Hombié, n. 1173. - Arbre. —
Nom ind. : Kipunga [Kis.]).



C VIS0METRA L

Cynometra Bequaerti De Wild. in Fedde Repert. XII < 1913h

p. 203; Notes Fl. Katanga III (19Ji), p. \±

Cynometra floribunda Beath.

T>«-liin<.>mla(Rogers, n. 10371).

BAUHINIA L.

Bauhinia fassoglensis Kotsch.

Vallée de Ivapiri (Kalan-a), l'u nis' (Humble, n. 1188- —
Nom vern. : Malewa |lvis.|>.

Bauhinia Petersiana Bolle.

Vallée de kapiri (Katauga), lévrier 1013 (llomblé, n. 1103. -
Nom vern. : Mutata [Kis.]).

Bauhinia reticulata DC.

Vallée de Kapiri (Katanga), février 1913 (llomblé, n. 1243. —
Nom vern. : Mufumbi [Kis.]).

Cassia mimosoides L.

Tschinscnda (Rogers,n. 10114) ;I
;:iisal)ethville(Uo«-ers,n. 10184).

Cassia Petersiana Bolle.

Vallée de Kapiri, mars 1913 (llomblé, n. 1310. - Arbusle

fleurs jaunes .
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swartzia Schreb.

Swartzia madagascariensis Desv.

Nieuwdorp, 26 octobre 1910 (Ringoet*
; Kalenlania, plateau îles

monts Biano-Manika, novembre 1912 (Ilomblé, n. 699) ; Vallée de

Kapiri, lévrier 1913 (Uomblé, n. 1169. — Nom vern. : Pambi
[Kis.]) ; Vallée de Kapiri, mars 1913 (Ilomblé, n. 1297. - Nom
vern. : Pambi [Kis.]).

Swartzia sp.

Lnkonzolwa, janvier 1912 (.1. Bequaert, n. 2-iJ) ; Elisabeth ville,

mai 1912 (Ilomblé, n. 296. - Nom vern. : Dali).

GR0TALAR1A L.

Crotalaria Baumiana Harms.
Élisabethville, 4 mars 1912 (J. Bequaert, n. 228) ; mai 1912

<Homblé, n. 320. - Nom ind. : Mukymbe) et décembre 1911

<Ad. Ilock).

Crotalaria cephalotes Sleuii.

Sakania (Rogers, n. 10026); Élisabethville (Rogers, n. 10900 .

Crotalaria eleomifolia Welw.

Élisabethville, juin 1912 (.1. Bequaert, n. 439) et mai 1912

<Homblé, n. 334. — Nom ind. : Kissombo).

Crotalaria cylindrocarpa DC.
Élisabethville, avril 1912 (Ilomblé, n. 289.- Nom ind.: Sombo\
Crotalaria Elisabethae Baker f.

Élisabethville, mai J912 (Ilomblé, n. 302. — Nom ind. : Sombo),

et 17 mai 1912 (J. Bequaert, n. itl>).

Crotalaria glauca Willd.

Vallée de Kapiri, mars 1912 (Ilomblé, n. 1292. - Voisinage

des cours d'eau, Heurs jaunes, 1 m. de hauteur).

Crotalaria Homblei De Wild. in Bull. Jard. Bot. Bruxelles V

(1915), p. 23.
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Crotalaria lanceolata E. Meyer.

Riv. Lufira-Rogers, n. 10398).

Crotalaria ononoides Benth.

Vallée de Kapiri, J913 (Homblé, n. 1205).

Crotalaria Rogersii Baker f.

Élisabelhville (Rogers, n. 10241).

INDIGOFEIU L.

Indigofera Baumiana Harms.
Vallée de la Luembe, lévrier 10.10 (Ad. Ilock)

;
Élisabelhville,

4 mars 1912 (.). 'Requaert, n. 22S)
; Klisabelhville, lévrier 1912

(Homblé, n. 208. - Nom ind. : Mumela. — Brousses et chemins,

hauteur Ii0 cm.): Klisabelhville, décembre 1911 (Ad. Hock).

Obs. — Les échanlillons : Homblé, n. 208, 320 et Iïock, décem-

bre 1911, sont rapportés par M. l'aker I'. à ce type avec doute.

Indigofera emarginella Steud.

Shinsenda, lévrier 1912 (A. Ringoet, n. 374. - Nom ind. :

Indigofera hilaris Eckl. et Zeyhev.

Sakania (Rogers, n. 10042).

Indigofera Hocki De Wild.

Élisabelhville, septembre 1912 (Ad. Hock).

Indigofera macrophylla Schum. et Thonn.

Vallée de la petite Luembe, février 1910 (Ad. Hock) ;
Elisabeth-

ville, mars 1912 (Homblé, n. 266. — Graines vénéneuses. — Nom
ind. : Mukonke).

Indigofera setiflora Baker.

Sakania (Rogers, n. 10039).

tepurosia Pers.

Tephrosfa Forbesii Baker.

Tschinscnda (Rogers, n. 10103, 10394).

Tephrosia Vogelii Ilook. f.

Vallée de Kapiri, mars 1913 (Homblé, n. 1287). - Nom vern. :

Kawawa (Kis.). — Les indigènes empoisonnent les poissons avec

-cette plante)
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AESCHYNOMENE L.

Aeschynomene nambalensis Harms.

Tschinsenda (Rogers, n. 10105).

SM1THIA Ait.

Smithia strobylantha Welw.

Élisabethville (Rogers, n. 10239).

DESMODIUM DCSV.

Desmodium gangeticum DC.

Kamatanda (Rogers, n. 10337).

Desmodium paleaceum Guill. cl Perroi.

Ûlisabelbvillc (Rogers, n. J(>2I 4),

PTEROCARPUS L.

Pterocarpus Dekindtianus Harms.

Vallée de Kapiri, Kalanga, février 1913 (llomblé, n. 1117). —
Nom vern. : Mutondo [Kis.]).

CRAIBA Harms.

Craiba affinis De Wild. ( Loin horarpns atïînis De Wild.).

Sankisia, 18 août 1911 (J. Rcquaert, n. 178. - Bords de la

Luena).

Obs. — La plante recueillie par M. Bequaert dilïï-re légèrement

du type des environs <3c Lukalu ,

définir

car, à en juger d'après les rérolles de M. Kequaert, les leuilles

sont très variables sur un même pied suivant leur situation.

GLYCINE L.

Glycine moerensis De Wild. in Fedde Repert. XII (1913),

p. "J'.l'i ; Notes M. Kalanga III ( RM 'n. p. H».

^

moins divergénh
"

l u ,n „ , ] a" t- > -
n. „x .tri.* long....*

iK,!emo,,t. ,!n»emcnt velus à ,,„iN plus ou moins réfléchis, stipules I, n ,,.!,, s

plus ou moins persistantes i.tleiguiMit mm. de long et 1,5 mm. de large à la
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ERYTHRINA L
Erythrina tomentosa Br.

Elisabeth ville (Rogers, n. 10171).

RHYNCHOSIA DC.

Rhynchosia caribaea De.

Riv. Lufira (Rogers, n. 10316).

ERIOSEMÀ DC.

Eriosema Engleriana Harms.
Sakania (Rogers, n. 10031).

Eriosema parviflorum E. Meijer.

Tschinsenda (Rogers, n. H 1:17-2.' J 0-29-2).

PHYSOST1GMA Balf.

Physostigma mesopontieum Taub.

Klisabethville (Rogers, n. 100J7, JOJ07 ); Muskoshi (Rogers,

.10379).

Vigna marginata Denth.

Muskoshi (Rogers, n. 10380).

DOLICHOS L.

Dolichos Iupinifolia Baker.

Klisabethville (Rogers, n. 10298).

psophocarpus Neck.

Psophocarpus longipeduneulatus Hassk.

Vallée de Kapiri, lévrier 1913 ( Ilomblé, n. 1184).

0XALIDACEAE

OXALIS L.

Oxalis minima De W ild.

Vallée de Kapiri, lévrier 1913 (Homblé, n. 1095).
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BIOPHYTUM DC

Biophytum Ringoeti De Wild.

Élisabelhville, novembre 1911 (Ad. Hork. - Sur termitière).

Biophytum sensitivum L.

Vallée de Kapiri, lévrier 19J3 (llomblé, n. 1107).

RUTACEAE

FAGARA L.

Fagara Homblei De Wild. in Bull. Jahd. Hot.' Baux., IV

(1914), p. 390.

Élisabethville, lévrier 191-2 (Homblé, n. 107. - Sur les termi-

tières. — Nom indigène : Popwe. — Employées par les indigènes

en nuage interne contre les maux de ventre; les feuilles dégagent,

par froissement, une très forte odeur de citronnelle. Les fruits

possèdent la même propriété).

clausena Bm m.

Clausena anisata Hook. f.

Kalentania, nov. 191-2 (llomblé, n. 732) ;
Élisabelhville,

sept. 1911 ( Ad. Hock).
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S1MARUBACEAE

ùmmtk Hook. f.

Irvingia katangensis De Wild.

Plateau de Biano (Esschen-Plateau), novembre 1912 (Homblé,

n. 860. — Fleurs blanches) ; Environs de Katentania, 1912

(Homblé, n. 784. - Feurs roses ; n. 771. — Fleurs blanches).

MEL1AGEAE

TRICHILIA L.

Trichilia emetica Vahl.

Élisabethville (Rogers, n. 10295).

PQLYGALACEAE

POLYGALA L.

Polygala abyssinica Fresen.

Nieuwdorp (Rogers, n. 10797).

Polygala Ehlersii Giirke.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1138).

Polygala usafuensis Gurhe.

Vallée de Kapiri, 1912 (Homblé, n. 1211. — Assez commun).

SECURIDACA L.

Seeuridaca longipeduneulata.

Vallée de Kapiri, février 1913 (Homblé, n. 1153. — Nom ind. :

Mwiu [Kis.j).

var. parvifolia Oliv.

Nieuwdorp, mai 1912 (J. Bequaert, n. 408).
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EUPHORBIACEAE

PSEUDOLACHNOSTYLIS PfiX.

Pseudolachnostylis glauca Hutch.

Kongolo, février 4 9 1 J (J. Bequaert, n. 76); Klisabeth

février 4912 (Homblé, n. 498. - Nom ind. : Mu Sangali. -

termitière ;
grand arbre à fruits comestibles).

Pseudolachnostylis maprounaefolia Pax.

Klisabelhville (Rogers, n. 40264).

EUPHORBIA L.

Euphorbia Eylesii Rendle.

Kamatanda (Rogers, n. 40345).

Euphorbia zambesina Benth.

Sakania (Rogers, n. 10010)"

PIIYLLANTHUS L.

Phyllanthus retinervis Hutch.

Élisabethville (Rogers, n. 40090).

HYMENOCARDIA Wall.

Ilymenocardia acida Tul.

Klisabelhville (Rogers, n. 40179, 2029-4).

ANTIDESMA L.

Antidesma membranaceum Mueli.-Arg.

Riv. Lufira (Rogers, n. 40312).

Antidesma venenosum E. Meyer.

Élisabethville, mai 4912 (Homblé, n. 312. — Nom. i

Ditompo) et février 1912 (Homblé, n. 458. — Sur termitière

uapaca Baill.

Uapaea Kirkiana Muell.-Arg.

Élisabethville (Rogers, n. 40444).
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Uapaoa pilosa Hutch.

Kamatanda (Rogers, n. JO.U i).

PAIVAEUSA WeliV.

Paivaeusa dactylophylla Welir. S^rt. angol. p. 21, tab. VII.

Katanga, 1911 (Ad. Hock. — Nom ind- : Musongwe; Kilumbi-

Lumbi)
;
iNieuvvdorp, mai 1912 (J. Bequaert, n. 405).

BRIDELIA Willd.

Bridelia micrantha Baill.

Riv. Lufïra (Rogers, n. 10313).

neobouton ia Muell,-Arg.

NeobDutoaia africana Muell.-Arg.

Élisabethville (Rogers, n. 10*201).

'

Acalypha ambigua Pax.

Élisabethville (Rogers, n. 10098).

Acalypha ciliata Vahl.

Shinsenda, mars 1911 (Ringoet, coll. Homblé, n. 464. — Nom
ind. : Kipopo).

Acalypha psilostachys Hochst.

Elisabeth ville (Rogers, n. 10053).

Acalypha senensis KL.

Chisangwe, janvier 1912 (Homblé, n. 80. - Nom ind. :

Kawoko)
;
Shinsenda, mars 1912) (leg. Ringoet, coll. Homblé,

n. 460).

Aoalypha Stuhlmannii Pax.

Tschinsenda (Rogers, n. 10110)

Maprounea africana var. benguelensis Pax.

Sankisia, 2 août 1912 (J. Bequaert, n. 1617. — Savane boisée);

Ni.niwdorp, 4 mai 1912 (J. Bequaert, n. 411. — Nom ind. :

Kasununu. — Savane boisée).
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ANACARDIACEAE

SCLEROCARYA Ifochst.

Scleroearya caffra Sond.

Riv. Lufira (Rogers, n. 10309).

IGAGIiXACEAE

APODYTES K. }fi'l/er

Apodytes dimidiata E. Meyer.

Raya (Rogers, n. 10129).

SAP1NDACEAE

PAULLLNIA L

Paullinia pinnata L.

Élisal..-tliville('rioKcrs,ii.Ji»1^2); Riv. Lufira (Rogers, n. 10305).

BALSAM1NACEAE

IMPATIENS L.

Impatiens Homblei De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. V

(1915), p. 39.
50 d h. t 'fié labres-

feuilles alternes, peti-dé^ ;'. pélinle ,|.- n.:,-!! cm. de long, glabre, plus nu mains

ailé, muni surtout vers la lias.: de quelques glandes marginales. li;nl Il.pt. que.

longuement cunéiforme à la base et cunéiforme apicole au sommet, de 5..V

i0cm.de long et 2-3,5 cm. .le large, très peu profondément dente sur les

bonis, à dents setuleuses sur le coté, grisâtre sur la lare intérieure, (l'un vert

noirâtre à l'état sec sur la tare supérieure, glabre sur 1rs deux lares ;
Meurs

roses et jaunes axillaires, solitaires, ou géminées, pédonculees, a pédoncule

glabre de 22-2T) mm. de long, sépales latér aux lancéolés, de 3,.1 mm. env. de

long, aigu et de env. i mm- de large, glabre ; étendard très convexe d'environ

9 mm. de long, de 3-4 mm. de profondeur, apiculé au sommet, labelle de
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gensis De Wild.,dont elle se différencie, entre autres, par la gla-

bréité des tiges, ce qui lui communique à première vue un faciès

particulier.

Impatiens katangensis De Wild.

Élisabethville, février 1912 (llomblé, n. 123. — Fleurs blan-

ches. — Nom ind. : Nianpowo).

RHAMNACEAE

zizyphus Admis.

Zizyphus Jujuba Lam.
Riv. Lufira (Rogers, n. 10307).

var. obliquifolia Engl.

Katentania (Manika), novembre 1912 (Homblé, n. 720. -
Vallée boisée. Arbre sur termitière).

heunus E. Meyer.

Helinus ovata E. Meyer.

Élisabethville (Rogers, n. 10054).

AMPEL1 DACEAË

ampelocissus Planchon.

Ampeloeissus oavicaulis (Baker) Planchon.

Vallée de la Lufira, décembre 1899 (Éd. Verdick, n. 335).

Ampeloeissus venenosa De Wild. in Bull. Jaro. Bot. Bitux.

IV (1914), p. 364.
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Tsliisinka (Plateau de Biano), février 1913 (Homblé, n. 1256. -

Triumfetta Descampsii De Wild.

Bukama, 1911 (J. Bequaert, n. 06) ;
Nieuwdorp, 1912 (Ringoet,

n. ri)
;
Élisabethville, 1911 (Ad. Hock).

Triumfetta glechomoides Welw.

Shinseuda, mars 1912 (Ringoet, Coll. Ilomblé, n. 459) ; Klisa-

bethville, 1912 (J. Bequaert, n. 368).

— - var. glabra De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. Y

(1915), P . 72.

Shinsenda, mars 19112 (Ringoet, coll. Homblé, n. 437. - Nom
ind. : Sole Soie) ; Kli.sabethville, mars 1912 (llombié, n. 207. -

à fleurs jaunes).

Triumfetta Hensii De Wild.

Shinsenda, 1912 (Ringoet, u. 3K1); Lemlu 1912 (11. Yanderyst).

Triumfetta pedunculata De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux.

Y (1915), p. 71.
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Hibiscus Bequaerti De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. V

(1915), p. 35.
d ht K dri
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Élisabethville, février 1912 (Homblé, n. 201, 209. - Nom ind.:

Lukuku, Mulembwe. - Sur termitière, et thalweg) ; et mars 1912

(Homblé, n. 202. — Au bord du cours d'eau. — Nom ind. :

Mwa.ja.jc. — Sans feuilles au moment de la récolte, racines fines);

Klisal.cihville, 19 avril 19J2 (J. Bequaert, n. 3-41. — En particu-

Hibiscus katangensis De Wilrf. in Bull. Jard. Bot. Bru-

Shinsenda, 8 mai 1912 (.1. Bequaerl, n. 420).

Hibiscus panduraeformis Rurm.
Klisabethville, mai 1912 (Homblé, n. 323. — Nom ind. : Lu-

kuku. - Fleurs comestibles^.

Hibiscus rhodanthus Gûrke.

Hibiscus Welwitsch'ii Hienu
Élisabethville, 1912 (Homblé, n. 307. — Par pieds isolés dans-
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brousse. — Nom ind. : KikasO ; Plaleau de Biano, environs de
kal<>nhnia, llU'i ( Ifomblé, n. S'.N ; Sankisia, J9J J (.1. Bequaert,
n. J07. — Savane boisée).

STERCULACEAK

KOSTELETSKYA Presl.

Kosteletskya Buettneri Gûrke.

Klisabclln ille (Rogers, n. 10J35).

Kosteletskya adoensis Hochsl.

— — var. hirsuta Oliv.

Klisabethville (Rogers. n. !n-2l-J).

Dombeya Ringoeti I)<> )\'il<l. in Bru.. Jaro. Rot. Bri wki.lks,

Y (I0J5), p. 24.
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Nieuwilorp, 3 septembre ]Î)H ( I!ini>oet, s. n. U).

— Cette espèce se .'lasse pivs du /). Mimhilu .Ma

Sc/mm. Sterc. alric. n. 36 et )

GUTTJFERACEAE

UYPER1CUM L.

Hypericum Quartinianum A . Rich .

Bords de la Katentania, octobre J 91 J (Ad. Hock).

VlSMIi Vand.

Vismia corymbosa A. Cher.

Élisabethville (Rogers, n. 10201).

PSOROSPERMUM Spach.

Psorospermum febrifugum Spach.

Élisabethville (Rogers, n. 10180).

IMPÏEROCARPACEAE

MONOTES A. DC.

Monotes Homblei lir II ild. in Bull. Jard. Bot.

(1015), p. 55.
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Élisabethville, mars J 91 2 (Homblé, n. 239. — Bégonia très-

abondant sur les termitières. — Nom ind. : Kilanga) ; Shinsenda,

février 4912 (Ringoet, coll. Homblé, n. 400).

Obs. — Ce « Rostrobegonia » parait aussi avoir un certain

nombre de caractères communs avec le H. Princeae Gilg (in

Engler Bot. Jaiiril, XXX, p. 36 J), mais il s'en différencie aisé-

ment par les dimensions des diverses parties de la plante, pal

les feuilles moins lobées.

Bégonia Princeae Gilg.

Vallée de la petite Luembe, sur termitières, 4910 (Ad. Hock).

Bégonia subacuto-alata De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux.

[légion du Lualaba, environ de Lualaba-Kraal, bord du ruisM-au.

décembre 4912 (Homblé, n. 950).
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TUYMELEA.CEAE

GNIDIA L.

Gnidia katangensis G ilg.

Lukafu, octobre et novembre 1899 (Ed. Verdick, n

— Nom. ind. : Kilenge-Lenge).

lasiosiphon Fresen.

Lasiosiphon Kraussii Meisn.

Sakania (Rogers, n. 10027).

LYTHRAGEAE
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Shinsenda, 9 mai 1912 (J. Bequaert, n. \:V1. Dembo humide).

Obs. — Celte piaule voisine du Y. /lori/nnxla Sond. non- [tarait

devoir en être séparée par ses inlloivsrenres longuement pédon-

culées, «à pédournlc <;énéralemenl pins long que la feuille à

l'aisselle de laquelle il est développé.

Nesaea Hoeki De Wild. nov. spee. (').

Bois des conlrc-lorls de la Manika, orlohie 1011 (Ad. Hock).

Combretum Oatesii Rolfe.

Klisal.ell, ville (Kogers, n. JOUI).
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MYRTACEAE

mm* l.

Eugenia cordata Laws.

Klisabethville (Rogers, n. 10014).

Eugenia coronata Vahi.

Élisabethville (Rogers, n. 10J7-2).

MKI.ASTO.MACKAK

ANTHEROTOMA Hooh.

Antherotoma Naudini Hopk. /•

Kudelungu, 14 mai I9IIS
.
K.-issiut. n. '11-

ivrier 1913 (Homblé, n. iWl. — Rare).

Osbeckia Homblei De Wikl.

(1915), p. 77.



dissous Benth.

Dissotis debilis (Sond.) Triana.

Élisabethville, 1912 (Ilomblé, n. 335. - Nom ind. : Kalamata

et 240. — Nom ind. : Kinwa. — Sur termitière)
;
Shinsenda,

1912 (leg. Ringoet, coll. Ilomblé, n. 52ii. - Brousse).

Dissotis Gilgiana De Wild.

Environs de Katentania (Plateau), novembre 1912 (Homblé,

n. 770, 772).

var. petiolata De Wild.

Environs de Katentania, novembre 1912 (Homblé, n. 778).

Dissotis Hooki De Wild.

Environs de Katentania, novembre 1912 (Homblé, n. 795).

Dissotis ineana Triana.

Élisabethville (Rogers, n. 10180).

Dissotis paludosa Gilg.

Tsisinka (Plateau), février 1913 (Homblé, n. 1206).

Dissotis Verdickii De Wild.

Esschen (Plateau de Miano), novembre P.IJ2 (Ilomblé, n. 854.

- Heurs violettes) ; .Xieuw.Iorp, novembre 1912 (Ringoet, n. 1).

Dissotis verticillata De Wild. in Hnx. Jaîît>. Bot. ffiu xki.i.ks,

V(P.n:», P . 178.
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10-12 mm. de Ion-, ;i i mine, ii a I m,;, à h bas.» de "2 cm. au moins de long,

terminé par un double éperon filiforme de i mm. env. de long-, les plus courtes

de 9-10 mm. de long à connectif allongé à la base ,1e :i mm. env. de long, ter-

miné par un double tubercule ; ovaire termine par des poils allongés de 3 mm.

env. de long, style glabre de 3 cm. env. de long, légèrement renflé vers le

Tshisinka, février 1918 (Homblé, n. 4265. - Voisinage des

sources et étangs. — Commun mais localisé).

ONAGRACEAE

LUDWIGIA L.

Ludwigia prostrata Roxb.

Élisabethville, mars 191-2 (Homblé, n. 200. — Voisinage des

cours d'eau. — Nom ind. : Kassoukoti).

IMliKLI.IKKHACKAK

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

Shinsenda, mai 1912 (.!. Bequaert, n. m et coll. Homblé,

n. 575).
^

Sanicula europaea L.

Klisabethville (Roger?, n. 10196, 10882).

ALEPIDEA De la Roche.

Alepidea longifolia E. Meyer.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1230).

Alepidea ciliaris de lu Roche.

Élisabethville (Rogers, n. 10077).

PHYSOTR1CHIA Hiern.

Physotrichia Helenae Rusent, cl Muschler.

Welgelegen, 3 mai 1912 (J. Bequaert, n. 419).
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Physotrichia Kassneri Wolf.

Vallée de Kapiçi, 1913 (Homblé, n. 1226)

Tricinella Mannii Hook. f.

Kapanda (Kiindcliiiiyu) dtVrminv l!!JJ i'.I. lirquaert, n. 505).

Royena pallens Thunb.

kalnihmia (Biano), novembre j
(
.)|;î ( llomblô, n. 721. — Vallée

ois.V, sur lormitiriv) ; Sakania (Rogers, n. 10286).

Stryehnos Bequaerti Dr 117/»/. in lieu.. J.uid. Mot. liurx.

U19J5),p. 42.



Strychnos cocculoides Ihi

Stryehnos kasengaensis
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Kasenga, 5 février 1912 (J. Bequaert, n. 237. - Arbuste à

rameaux grimpants).

Strychnos spinosa Lam.

Kongolo, 1911 (J. Bequaert, n. 88); Vallée de Kapiri, I9J3

Olomblé, n. 1165. — Arbre peu élevé, fruits comestibles. —
Nom ind. : Mukuhva).

Strychnos Unguacha var. polyantha Gilg.

Vallée de Kapiri, 1918 i Homblé, n. 1 147.— Arbre, terre sèche.

- Xom ind. : Mukolonkolo. - Assez commun).
— — var. microcarpa Gilg.

Sankisia, 1910 (.1. Bequaert, n. 208. — Petite savane boisée).

Chironia katangensis De Wild. in Fedde Report. XII (1913).

p. 292 ; Notes F\. Katanga 111 (1914), p. 21.

Klisabethville, mars 1912 (Homblé. n. 280. - Xom indigène :

Kunsi), et 4 avril 1912 (.1. Bequaert, n. 319 - Plante de la

brousse).
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DIPLORHYNCIIUS WellV.

Diplorhynehus mossambieensis Benth.

Vallée de kapiri, 101:5 (Uomhlé, n. J 1-28. - Xomind. : Xibudi);

Cliisaii-ïw.-, 101-2 (II. nnblé. n. 00. — Xom ind. : .Mndan-e>; Klisa-

bethville, 1012 (Uomhlé, n. 057. - Hase des termitières. — Nom
iml. : Mwange).

STROPHANTUS DC.

Strophantus caudatus Rolfe.

Klisabelhville (Hogers, n. JOOOO, J0288).

ASCLEPIADACEAE

Schizoglossum Carsoni N. E. Dr.

Klisabethville, novembre 1011 (Ad. Ilock).

CftYPÎOLEPIS R. Dr.

Cryptolepis Welwitschii N. E. Dr.

Xieuwdorp ((loyers, n. 1040!)).

MARGARETTA ÙttV.

Margaretta Verdickii De Wild.

Vallée de Kapiri, JUJri ( Iloml.lé, n. 1283. - Assez commun en

Margaretta orbicularis N. E. Dr.

Ceropegia Ringoeti Dr W'ihl. in lin.i.. .Iaud. Iï<>t. I!i;i \i:i.i.i:s,

IV (101 i), p. ,-V.li.
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bractées Miliiilri's île il i mm. de long, ciliées, p» , 1 1 c <

1 1 c p-élr di! fi à S tnm. ilti

long, densément pnbrscent à |n.i's t
- 1 ;i !

. - : calice de T. mm. environ fie long à

sec. à tube d'environ ô mm de long, élargi vers le sommet, pubescent, à lobes

étalés, velus sur le dos, ciliés sur les bords, triangulaires, non soudés au som-

met, terminés en lil; ni grêle atteignant en totalité I cm. de long.

Shinsenda, mars J912 (Ringoet, coll. Ilomblé, n. 153. - Dans

la brousse).

CONVOLVULACEAE

JACQUEHONT!A C/lOÙlJ.

Jacquemontia capitata G. Don.

Tschinsenda (Rogers, n, 10793).

HEWITTIA Wight el Arn.

Hewittia bieolor ( Vnhl) Wulh. Arn.

Vallée Je Kapiri, lévrier J9J;i (Ilomblé, n. 1205).

Ipomoea Barteri Baker.

Shinsenda, 491-2 (Ringorl, coll. Ilomblé, n. 480. - Petit tuber-

cule)
; Shiwele, 1902 (Kassner, n. 2475).

Ipomoea hispida Hnem. el Sdiult.

Ipomoea Homblei De Wild. in \W\.\.. .I.uu>. Rot. Rio xei.i.ks, V

(4945), p. 38.
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céolées tîe 4 cm. environ dejong. à 5-7 fleurs pédicellées, pédiçelle^glabre de

glabre, le tube mesurant environ 2 cm. de long.

Élisabethville, mars 1912 (Homblé, n. 226. — Sur termitières.

— Nom ind. : Kalembula).

Ipomoea involucrata Pal. Beauv.

Shinsenda, 1912 (Ringoet, n. 514) ;
Élisabethville, 1912 (J. Be-

quaert, n.291. — Les fleurs s'ouvrent à 8 h. du matin et se

referment à midi).

Ipomoea reptans (L.) Poir.

Shinsenda, 1912 (Ringoet, n. 514. - Dans la brousse).

Ipomoea shirambensis Baker.

Sakania (Rogers, n. 10045).

BORRAGINAGEAE

Cordia abyssinica H. Br.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1 151. — Nom ind. : Muvu-

mangana. — Rare).

TRICHODESMA A. DC.

Trichodesma physaloides A. DC.

Sakania (Rogers, n. 10029).



SESSION DU 27 JANVIER 1921

A BRUXELLES

SÉANCES DES SECTIONS

M. Goedseels, président de la Section, et qui a présenté à la

dernière session une Étude sur les coordonnées polaires, donne

lecture du rapport de M. d'Ocagne sur ce travail. M. d'Ocagne

estime que le mémoire, abrégé dans certaines de ses parties, sera

digne d'être inséré dans les Annales. Après une discussion à

! npu i!,. prennent part M. Pasquier, le R. I\ Bosmans, MM. de la

N'allé.- l'missin et Dutordoir, M. Goedseels fait connaître son inten-

tion de reprendre son mémoire en vue de donner, dans la mesure

Le IL P. Bosmans fait la communication suivante : Sur une

lettre inédite de Fermât, publiée par M. Giovannozzi (').

M. de Waard nous a donné récemment des lettres inédites de

Format (pie j'ai signalées dans mon dernier Bulletin d'Histoire

drs Mathématiques de la ïï i:vï i: les Or estions scientifiques (*).

Je disais alors que le savant hollandais avait découvert encore



d'autres lettres de»Fermat et qu'il se proposait de les mettre au

jour dès que les circonstances le permettraient. Mais les circon-

stances sont difficiles, peu favorables à la publication de docu-

ment inédits, et rien ne faisant luire l'espoir de voiries temps

bientôt s'améliorer, M. Giovannozzi, qui a trouvé la lettre actuelle

sur les indications de M. de Waard, s'est décidé à l'éditer isolé-

ment, en attendant qu'elle fasse partie d'une collection plus

complète.

Cette pièce n'est pas un autographe, mais une copie contempo-

raine conservée à la Bibliothèque Nationale de Florence. Écrite

en avril 1643, elle est adressée à Mersenne pour être transmise à

Brulart de Saint-Martin, conseiller d'État, à Paris. Dans le billet

séparé d'envoi, daté du 7 avril 1643, qui accompagne la pièce,

Fermai dit au Minime (') : Je vous écris cette lettre « à la hâte,

comme vous verrez. Qu'il n'en soit pas fait de copie et qu'elle

ne sorte pas d'entre les mains de M. de Brulart ». Elle est, en

eJlel, éeril.e dans ce style de premier jet, propre à Fermât, qui

le rendait parfois si dura comprendre par ses contemporains.

La lettre publiée par M. Giovannozzi est un d on mien I intéressant

relatif aux diseussions soulevées par la méthode De Mu, imis et

Mi ninus de Fermât. Du vivant de l'auteur, cette méthode circu-

lait en manuscrit, sous la forme d'un petit traité tort court, qui

tient tout entier en quatre pages, dans l'édition des Œuvres de

Fermai, par Charles Henry et Paul Tannery C). Le Toulousain y

énonce d'abord sa règle. Pour l'intelligence de ce qui suit, il

importe d'en rappeler les termes, et de noter les obscurités qu'ils

renferment. Yoici donc les propres paroles de Fermât, non pas,

il est vrai, dans le texte original latin, mais dans la version

française très littérale, que Paul Tannery a jointe à ce texte au

tome 111 des Œuvres de Fermât (
3
).

« Soit a une Inconnue quelconque delà question (qu'elle ait

l'énoncé). <>n exprimera la quantité maxima ou minima en a, au
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moyen de terme? qui pourront être de degrés quelconques. On
substituera ensuite a -f e à l'inconnue primitive a, et on expri-

mera ainsi la quantité maxima ou minima en termes où entre-

ront a et e à des degrés quelconques. On aifèt/alero
, pour parler

comme Diophante, les deux expressions de la quantité maxima
ou minima, et on retranchera les termes communs de part et

d'autre. Cela fait, il se trouvera que de part et d'autre tous les

termes seront affectés de e ou d'une de ses puissances. On divi-

ser a tous les termes par e ou par une puissance de e d'un degré

plus élevé, de façon que dans l'un au moins des termes de l'un

quelconque des membres e disparaisse entièrement. On suppri-

mera ensuite tous les termes où entrera encore e ou l'une de
ses puissances et l'on égalera les autres, ou bien, si dans l'un

des membres il ne reste rien, on égalera, ce qui revient au même,
le< termes en plus aux termes en moins. La résolution de cette

dernière équation donnera la valeur de (/, qui conduira au maxi-

mum ou au minimum, en reprenant sa première expression ».

Fermât ne dit pas comment un maximum se distingue d'un

minimum. Mais, a part ce détail, c'est bien, en style du xvif siècle,

la règle telle que nous l'appliquons aujourd'hui.

Tenons-nous-en à l'énoncé original. Il j'enferme deux points

principaux, dont à première vue le- contemporains n'apercevaient

guère la raison. De quoi droit peut-on mtégaler, comme Fermât

f(a) = f(a + e)1

Ensuite, après avoir réduit les termes semblables et divisé tous

les termes restants par la plus liante puissance de e commune à

tous les termes, de quel droit peut-on négliger ceux qui con-

tiennent encore e?

On sait que, dans le traité De Mtuiwis et Minh,u\ l'énoncé

de la règle n'est accompagné' d aucune preuve ni explication quel-

conque. Pour tout éclaircissement, le Toulousain applique sa

méthode à deux exemples. |.e premier, quoique énoncé en termes

dill'érerits, revient à la recherche de l'aire maxima d'un rectangle

dont le périmètre est constant. Le second est le célèbre emploi de

la règle De Maximis et Minimis imaginé' par Fermât pour la

détermination des tangentes. Cette application donna lieu à la
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retentissante querelle de Fermât et de Descaries, sur laquelle je

n'ai pas à m'arrèter ici (').

Ces deux exemples, il faut le reconnaître, répandent sur le

sujet une lumière fort insultante. A preuve, nous venons de le

dire, Descaries lui-même qui n'y vil pas clair et s'irrita.

.Mais tous les savants n'avaient pas l'humeur batailleuse du

philosophe. Tous ne partaient pas immédiatement en guerre

«outre l'auteur d'un théorème qu'ils ne comprenaient pas. Brulart

de Saint-Martin n'avait pas mieux vu que Descartes la raison de la

règle de Fermât. Foin de se tacher, cependant, il lit ingénument

à Merscnni' l'aveu de son ignorance, et le pria de demander des

éclaircissements à l'auteur ('*). C'est la réponse de Fermai que

M. Giovannozzi vient de publier.

« Mon invention De Maxim is et Minimis, dit Fermât, n'a que

deux ou trois fondements. Je suppose premièrement que celte

recherche aboutit à un point en à un terme unique. »

lui donnons aujourd'hui. Fermât veut dire,
,
pie le point a + e

doit être pris dans le voisinage immédiat du point a.

« 11 faut donc continue-t-il, chercher un point unique au delà

!

[)uMr résoudre ce problème, Fermât commence par expliquer

pourquoi il pose (

3
)
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Il faut écrire cette égalité, d'après lui, parce que si f(a) a un

maximum ou un minimum pour une viilt>ur <loinn'<- de a, il s'en-

suit que f(a) doit être supérieur, ou inférieur, à la fois à f(a + e)

et à f[a — e). Or, cela n'est, possible que pour autant que l'on

f(a) = ba2 - a\

où b est une constante.

Fermât élucide ensuite le second point obscur que nous avons

signalé ci-dessus. Après avoir divisé tous les termes par la plus

haute puissance de e commune à tous les tenues, de quel droit

néglige-t-on ceux qui contiennent encore el

C'est, répond Fermât, que ces termes négligés « ne peuvent

changer l'ordre de ('('([nation de quelque signe qu'elle soit t>.

vante : f/cs( que, pour des valeurs sutlisaniment petites de e, un

faire la remarque.

certaines difficulté* qu'on y rencontre, - je devrais observer que

dans sa lettre à Brularl de Saint-Martin, Fermât, qui travaille vite,

a quelque peu perdu de vue les termes de l'énoncé de sa régie. II

y disait, qu'après la réduction des termes semblables, il fallait

diviser les termes restants par la plus haute puissance de e com-

mune «à tous les termes. Il oublie celte division. Ku conséquence,

au lieu de dire que les termes indépendants de e donnent leur
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signe au polynôme, il explique pourquoi il suffît, pour connaître

ce signe, de tenir compte des termes du degré en e le moins élevé,

ce qui revient évidemment au même.
L'application que Fermai l'ait du ce principe à l'exemple déjà rifé

M = ba> - a 3

revient à dire, mais en style du xvn siècle et avec les ellipses

coutumières à l'auteur quand il est pressé : Deux polynômes

rationnels et entiers en e ne peuvent être égaux pour des valeurs

arbitrairement petites de e que s'ils sont composés identiquement

des mêmes termes.

Fermât annonce, enfin, « qu'il va donner mie clef pour déter-

miner le plus grand et le plus putil autrement dit, pour savoir

si on a affaire à un maximum ou à un minimum. En effet, si la

différence f {a ± e) — f(a) est dans les deux cas négative, il y a

d'après lui maximum ; si elle est positive, il y a minimum (').

Cette remarque est neuve, car, nous en avons fait plus haut

l'observation, Fermât, dans l'énoncé de sa règle, ne donne pas

le critérium par lequel un maximum se distingue d'un minimum.

A son ordinaire, il regarde cette indication comme superllue et

croit son lecteur trop perspicace pour en avoir besoin, (-'est

qu'ici, comme toujours. Fermai est un pur amateur, qui n'écrit

pas pour le grand public, ne rédige pas en vue de l'impression,

mais s'adresse exclusivement à trois ou quatre des savants les

plus distingués de l'Europe.

Résumons. La lettre publiée par M. Giovannozzi nous donne

sous une forme encore assez diffuse, il est vrai, l'énoncé, proba-

blement le plus ancien, d'un théorème important de la théorie
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des polynômes. Elle ajoute à la règle de Fermât le moyen de dis--

tinguer un maximum d'un minimum. Enfin et surtout, elle con-

tient une démonstration rigoureuse du théorème de Fermât, par

Fermât lui-même. Dans cette démonstration il convient, semble-

t-il, de remarquer d'une manière spéciale, qu'en remplaeanl

l'égalité approchée

fia) = f{a + e)

par l'égalité rigoureuse

fia + e) = f(a - e),

Fermât introduit lui-même, dans sa méthode, la correction que
nous y apportons pour la rendre irréprochable. En pratique les

deux égalités précédentes conduisent au même résultat.

On le voit, la lettre à Brulart de Saint-Martin est tout à fait

digne du grand Toulousain qui l'écrivit.

Le P. Bosmans l'ait ensuite les observations suivantes sur

La nouvelle édition des mirre* Je Torricelli.

La nouvelle édition des Œuvres J'Evant/éliste Torricelli (') se
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compose en réalité de quatre volumes à peu près de la même
épaisseur, mais qui sont numérotes respectivement : volume I,

4° partie ; volume 1, 2e partie; volume II et volume III. Cette

singularité s'explique. Les deux derniers volumes signés par

M. Vassura, ont été imprimés 1
1

-s premiers. .Mais l'éditeur a mal

calculé le nombre de pages que rempliraient les documents réser-

vés au volume I. Il a fallu par suite <rinder ce volume pour ne

pas lui donner des dimensions exagérées.

M. Vassura ayant dù se retirer après la publication des deux

derniers volumes, le soin de l'aire paraître le premier a été confié

à M. Loria. « Terrible honneur », dit-il dans l'Introduction (').

Félicitons-nous qu'il l'ait accepté. Son travail l'emporte sur celui

de son collègue.

Cette réflexion un peu maussade l'ait prévoir qu'il n'est guère

possible de louer sans réserves la nouvelle édition. Mais, n'exagé-

les^què'lé/autres en éditions anciennes du grand 'italien.

C'est le moment de combler celte lacune. En outre, la nouvelle

édition contient de multiples documents très intéressants, édités

pour la première fois. .Mais, je le répète, laite un peu vite,

elle n'a pas le fini des éditions modèles des Œuvres de Fermât,

de Descartes, de Huygens et de f.alilée. .N'incriminons pas trop

les éditeurs. Il y avait voila bientôt trois siècles, que Torricelli

mourant avait prié les héritiers de ses papier-., Cavalieri, Serenai,

Viviani, de publier ses œuvres complètes. La bonne volonté ne

leur manqua pas, mais toute- leur-; tentatives restèrent infruc-

que pour atteindre le but il fallait se presser. Nous lui en donnons

acte. Quant à M. Loria, il a travaillé pendant les angoisses de la

guerre. Excellente excuse, s'il en fut, pour se faire pardonner!

Belges, ce n'est pas nous qjii lui reprocherons beaucoup quelques

défaillances, notamment dans la eorreetion des épreuves l

(')Vol. I, l« part., p. XXXI.
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Parcourons sommairement les Tables de Matières des divers

volumes.

La première partie du volume I débute par une Introduction

de M. Loria qui a été tirée à part, et dont j'ai entretenu la Section

au mois d'avril de l'année dernière. Puis, vient la réédition de la

partie des Opéra Geometrica de Florence IHU cotisa. -ré.' aux

mathématiques pures. Ce sont les traités : De Sphaera et Solidis

sphaeralibus Libri duo. De d i iiiensimie piirnholoe, avec son appen-

dice et son scolie relatifs à la cycloïde, plus un appendice nouveau.

De solido hyperbolico acuto. De dimeiixione coddeoe. Suit une série

d'opuscules édités en entier pour la première fois : De tactioinbns,

collection de jolis problèmes relatifs au contact des circonférences

données dans des conditions très variées de position et de rayon.

De proportion ibm Liber, essai d'explication et de simplification du

5e
livre des Elément-; d'Kuclide ; intéressant surtout par le grand

nom de Torricelli qui l'écrivit. Cet essai prouve, une fois de plus,

combien, au xvir siècle, ce 5" livre d'Kuclide paraissait obscur aux

savants même les plus illustres. C'est de nos jours seulement que,

grâce surtout aux travaux de Xcuthen, il est devenu clair pour tout

le monde. De pbmis eariu. De.solidis rar»i. De nre»d,> et miser, p-

par Viviani en vue de l'édition ,}>•- tKoeres complètes de Torricelli

qu'il projetait.

Contenu de la 2 partie du volume 1. Campo di Tartitfi. Torri-

celli s'excuse d'employer cette expression baroque. Il eût été plus

simple de dire Miscellanea. Cnidro yllnfiniti. Courte note de

deux pages relative à un emploi incorrect de la méthode des

indivisibles. Dans un autre traité, Torricelli s'étend longuement

sur les paradoxes auxquels conduit l'emploi abusif de cette

méthode. M. Loria le donne plus loin sous le titre de De indiri-

sibilitun doclritot perperam xsurpata ('). Sttgli isoperimetri. De
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centro gravitatis sectoris cimtli more veterum. De centro gravilatis

sectoris circuit pce georm'lriam indirisibilinm. Dans le premier

de ces deux derniers traités, Torrirclli recherche le centre de

gravité du secteur circulaire à la manière de délia Faille, par les

méthodes d'Archimède ; dans le second, il se sert des indivisibles

de Cavalieri. (les traités ont été publiés une première fois à

Florence, en 1898, par Caverni, dans sa Storia del metodo speri-

mentale in Italie, l. Y, pp. -274-281 et 286-291. De Maximis et

Minimis. On y trouve, notamment, la solution connue, due à

Torricelli, d'un problème fameux de Fermai : « Trouver le point

du plan d'un triangle, dont la somme des distances aux trois som-

mets soit minima ». Nova per armillas stereometria. 11 s'agit du

jaugeage de vases et de solides de formes diverses. Cet opuscule

est le complément important d'un autre que nous avons ren-

contré ci-dessus : De sphaera et solidis sphaeralibus. De centro

grn rita lis planorum ac solidorum. De inplnitis hyperbolis. De

in finit is parabo/ix. Il y est question d'hyperboles et de paraboles

d'un degré supérieur au second. De cycloïde. De hemihyperbola

logarit/nnica. C'est le petit traité connu, publié en 1900, par

M. Loria, dans le tome 1 de la 3e
série de la Hiiji.iotukca Mathe-

MATICA ('). De in finifis spiral ibus. Sezioni caniche. De indirisi-

bilinm doctrina perperam usiirpala. Nous venons d'en parler

il y a un instant. Miscellanea. Le volume se termine par la réédi-

tion d'une pièce de la plus haute importance, mais jusqu'ici extrê-

mement rare, pour ne pas dire à peu près introuvable. Sans être

de la plume de Torricelli, elle le concerne directement. C'est la

Lettera a Filnleti di Tirnaaro Anliate. Timauro Antiate est le

pseudonyme du célèbre humaniste Carlo Dati. 11 intitule sa lettre :

Délia cent, istoria délia cicloide e délia famasissima esperienza

dcll'ari/ento vivo. Dati y défend la cause de Torricelli contre

Roberval et Pascal. Son plaidoyer doit être lu avec attention par

tous les historiens des mathématiques ; seul moyen pour eux de

ne pas se laisser éblouir par le style prestigieux de l'an leur île

VHistoire de la Roulette et de La Grande expérience de Vèquilibre

des liqueurs. Placée en regard des écrits de Pascal, la lettre à

') Leipzig, Teubner, pp. 75-89.
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iïilaleli permet aux juges impartiaux de prononcer une sentence

équitable dans la querelle de Torricelli avec les savants français.

Le volume II est consacr»' aux travaux de physique, de technique

et de mécanique, ou plus généralement à tous les écrits de Torri-

celli étrangers à la Correspondance et aux mathématiques pures.

Nous y rencontrons d'abord les Leçons académiques, au nombre

de douze, qui parurent, une première t'ois à Florence en 1715.

M. Vassura nous eu donne h- texte, dit-il. d'après les autographes

de Torricelli
;
mais, il est d'une sobriété vraiment excessive rela-

tivement à ces autographes, leur état de conservation, les rema-

Je n'ai pa> l'édition 'dé Hoivnre sous la main'et ne soirais dire

par quoi l'édition actuelle en diffère. Vient après les Leçons,

l'opuscule De motu graduai naturalilcr descendentium, publié

jadis par Torricelli lui-même dans ses Opéra Geo>uelrica. Suivent

stanno nell'umido. Knlin, le volume se clôt par les .'Indes de

Le volume III et dernier' débute par
'

une pièce intitulée :

Haçonlo d'afcani probleui i pmposti e passai i sramhierolmente Ira

siniomeii/e passait, c'est-à-dire à partir de la seconde moitié

de 1()4
J
2 ; car le Raconto fut, on le sait, écrit dans la seconde

moitié de JOili. Le reste du volume contient la Correspondance.

date dans les manuscrits, et, à plusieurs reprises, M. Vassura leur

en a attribuées qui sont visiblement erronées. Dans un long et

excellent compte rendu, d'ailleurs très bienveillant, publié» en

octobre 1920 au Bulletin des Sciences Mathématiques ('), M. de

Waard a signalé, avec preuves à l'appui, quelques-unes de ces

inexactitudes. M. Vassura les eût, semble-t-il, parfois évitées sans

trop de peine, s'il s'était demandé pour chaque pièce, à quelle

C) T. XUV. Paris, Gauthier-Villa» ; pp. 285-848.
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lettre elle servait de réponse, et par quelle lettre le destinataire y
répondait cà son tour.

Autre négligence. Quand on possède l'autographe d'une lettre,

il fait loi. Sauf les faules de plume, on doit le publier tel quel. Il

en va différemment quand on n'a que des copies, comme c'est le

cas pour la plupart des lettres de la Correspondance de Torricelli.

Tout d'abord, il peut arriver que la copie existe en plusieurs

exemplaires. Il faut alors choisir le meilleur, ou parfois encore

les corriger les uns par les autres. Pressé par le temps, il est

arrivé à M. \ assura de s'arrêter au premier exemplaire venu.

Pour juger des inconvénients qui en peuvent résulter, le lecteur

n'a qu'à comparer le texte de la lettre écrite, de Florence, vers la

fin de mars 1643, par Torricelli à Mersenne, tel que M. de Waard

l'a publié en annexe de son compte rendu précité, avec le texte de

la même lettre tel que M. Vassura nous le donne sous le X" J52

de la Correspondance (pp. 320-328).

Enfin, en constatant l'une ou l'autre distraction de l'éditeur,

même en matière importante, on se demande malgré soi avec

quelle fidélité la transcription des documents a été faite? Voici en

particulier une inadvertance plus forte que les autres. Déjà signa-

lée par M. de Waard, elle est (railleurs aisée à découvrir. La

dernière pièce du IIP volume est la réédition d'une longue lettre

de Roberval à Torricelli, reproduite d'après le texte imprimé dans

les Ournu/es de Mathématique* île M. de Roberval. A Amsterdam,

Chez Pierre Mortier. MDCCXXXVI. Or, dans l'édition de

M. Vassura, — page 490, ligne J7 en remontant, — on rencontre

le mot inintelligible » suflieuborum », dont le barbarisme aurait

dù éveiller l'attention du correcteur des épreuves, et l'avertir

qu'il y avait là une faute. En consultant l'édition d'Amsterdam,

on s'aperçoit que le copiste, tournant deux feuillet- à la fois, a

oublié de transcrire les pages 371) et 371 î II faut lire : « sufitoe »

— puis tout le texte des deux pages omises, importantes d'ailleurs

pour l'histoire de la rycloïde, — puis, enfin, " r///>oruborum » ( ).



Je m'arrête. Si j'ai cru ne pouvoir taire les critiques précé-

dantes^ je crains un peu maintenant qu'elle n'impressionnent

modèles dans les Correspondances de Iluygens, de Descartes, de

Fermai . de Galilée ! Torricelli est un si beau nom, si sympathique !

11 est naturel d'éprouver quelque déception en conslalanl que

sa Correspondance n'est pas publiée avec la même perfection, le

même souci de l'exactitude, que celle de ses émules. .Mais, la

conclusion ne saurait être que M. Yassura a t'ait œuvre de peu

d'utilité en nous la donnant, même telle qu'elle est. 11 faut le

répéter, malgré ses imperfections, ses lacunes, voire ses défauts,

la Correspondance de Torricelli est très intéressante, très impor-

J (
. n

'

a i oiière lait jiisqu'i, qu. i inhll >gl q>l ie <Ie la nouvelle

édition des Œuvres de Torricelli ; il resterait à dire un mot du

fond lui-même de l'ouvrage. Kt d'abord, j'en ai déjà lait l'obser-

vation dans ma communication du mois d'avril 11)19, l'intérêt de

!;, nouvelle publication est purement historique, niais à ce point

«livres de Fermât (') ; Bopp, des livres de VOpits Austriucum de

Grégoire de Saint- Vincent consacrés aux coniques (*) ;
— et s'il

Mailles a relui que moi-même, dans ces A.NNAi.KS. j'ai donné du

traité De Centra Gravitalis de Jean Charles délia Faille (

3
).

En l'absence de travaux de ce genre, contentons-nous de dire,

après .M. Loria, que les écrits de Torricelli peuvent se grouper

scop
P

e et au polissage des lentille- ; mémoires de mécanique et de
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mathématiques puivs. Parmi ces derniers, M. Poria signale à

l'attention ceux qui concernent la cycloïde. A mon sens, il Tant plus

particulièrement encore y noter une lettre du 47 lévrier lf>4o <
')

à Michel Ange Ricci. Torricelli y donne à son ami, de la manière

la plus lumineuse et la plus élégante, le moyen de mener une tan-

gente à la cycloïde par la composition de deux mouvements ;
en

d'autres termes, par la méthode dite de Roberval. S'ils eussent

connu cette lettre, la date qu'elle porte eûl fourni un nouvel argu-

ment à .lacoli (

2
) et à Canlor ( '), quand ils cherchèrent à démon-

trer que Torricelli avait de son côté imaginé cette méthode des

tangentes indépendamment du savant français.

M. Lecat fait la communication suivante : Sur les permanents

• réléments 1 et x.

Si les éléments d'une matrice de classe n et d'ordre p ont pour

valeurs 1 et œ, ce qui est possible de

manières (en considérant comme distinctes toutes les positions
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absolues des ,»•), les permanen Is, polynômes de dr^ré inférieur à

/> + 1, satisferont ;ï ers doux < « m ( 1 i I ions : ];i somme des coeffi-

cients est (p /)
n_1

; la somme des produits des exposants des

diverses puissances de ,r par les coefficients correspondants égale

X. (p — 1) î"- 1
, si X désigne le nombre des éléments x.

Le nombre N des polynômes qui satisfont à la première condi-

tion est facile à trouver. En effet, de ce que le nombre des arran-

gements avec répétition, de classe k, de somme s, des nombres
i, % ... est :

**•>••> 2
-
-J -;(*-!)•

on déduit aisément que

d> [k ; s
; OJ, 2, ...J ~ (*) O <t; * ; M, •••),

ce qui donne

(l) N-*LP+l;(P/)--';0, 1>
2,...]=|J('

,+ 1

)(''^7
1

)

La détermination du nombre des polynôme- qui satisfont à la

fois aux deux conditions revient à résoudre ce problème d"anal\se

ci mil.ma li u're : Trouver le nom h raies nrinni/enients urée répétition.

Il est évident qu'en général le polynôme représentant un per-

manent ( I, ,/•) se déduit du polynôme correspondant à la matrice

(x, 4) par simple renversement de l'ordre des coefficients.

Sip = 2, il devient très aisé de résoudre le problème. En effet,

la seconde condition est alors identiquement satisfaite et les per-

manents, trinômes (') à coefficients positifs, entiers ou nuls, et de

somme sont, d'après la formule (I), en nombre (*) :

(
2

) Le nombre (II) peut s'obtenir directement avec grande facilité. Car si d
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(II) 0 [3 ;

2»- 1
; 0, 4, 2, ...] = (2»~ ? + 1) Wn~ l - \\

les trois termes de la somme correspondant à y = i, % 3, don-

nant respectivement les nombres :

3, 8C2»-1 - 1), (2»-' - 1) (2—- - 1)

des monômes, binômes et trinômes (au sens strict).

Pour n = 2 (cas des matrices planes), voici quelques solutions

particulières. Si p = l, les nombres des polynômes distincts pour

X = o et J sont 1 et 1 ;
pour p = 2 et X = 0, 1 , 2, 3, 4, ce sont

respectivement 1, 1, 2, 1, 1
;
pour p = 3 et X = 0, i, 2, 3, 4, ce

sont : J, 1, 2, 4, 4 (pour X = 5, G, 7, 8, 9, on retrouverait les

mêmes valeurs, mais dans l'ordre inverse)
;
pour /? = 4 et

X = 0, 8, on a respectivement : i, i, 2, 4, 7, U, 46, 22, 22

(pour X = 8, 10, on obtiendrait encore les mêmes valeurs,

dans l'ordre inverse) (*).

Voici, par exemple, pour n = 2, p = 4 et X= 5, les 41 matrices



qui donnent les polynômes distincts. Les points sont mis pour
des 1 et les polynômes sont représentés, au-dessous des matrices

correspondantes, par la suite des coefficients des puissances

décroissantes.

Pour les déterminants et pénédéterminanls, la question se com-
plique encore singulièrement, à cause des réductions de termes

produites par les signes négatifs.

Au lieu de ne considérer que deux sortes d'éléments, 1 et x, on

I
rai! eu prendre <», par exemple 1,-4, x, ou mieux 1, x et 0,

«•e qui donnerait

lirait heu de se poser, enli e ;iutiv>.

est la question de savoir s'il ne sera

soit parles permanent-, -nil par les déterminants,

l'ordre p, d'éléments 1, — 1, x ou i, * et 0, tous

e degré inférieur à p + 1 et dont la somme des



b) Dans une matrice à n dimensions et d'ordre p, délermin

3s régions R, d'étendue donnée X. qui exlrémenl le moindre vii

M. Neuberg présente la note suivante de M. Y. Thébault Sur
cerf, lins- groupes de /igures semblables.

Considérons, dans un môme plan, deux figures semblables

F, et F
2 , leiu mgl devin itini étant 0, puis deux auhcs figures

l\etV4 ,
par exemple, de l'angle 6, dai'is le

b

sens°donne déla-
tion, autour d'un point du plan F, et F

2 ,
F3 et F, deviennent

bomotbétiques.

Cette remar<|iie nous a conduit à plusieurs théorèmes, peut-être

1. Théorème. - Si par les sommets A, B, C d'un triangle on

mène des droites Pt, t«, c/p rencontrant les côtés B'C, C'A', A'Ji'

d'un triaogle sous l'angle 0, dans te même sens de rotation,

et que par A', B', C, ou /cv droites P't'. ï'a', a'p' rencontrant.

BC, CA, A B mm* Amtfte Ut - 9), </,m A- te .v«î/#.v 'A' n>/,///rm

r/^e précédemment, les aires apT , a'PY </ev triangles apT , a'PY,

déterminés, satisfont à la relation

ABC X 3f?= FlT'C
7
X aTr.

Les triangles ABC el a'PY sont semblables ainsi que A'B'C et

(') Nous avons énoncé l'un ,1e ces lliéorcmcs dans le Journal i.k Vuibert,

1918-1919, p. 88, question 8920.



«Pï. Désignons par A
2
et A"

2
les rapports de eimililude des aires et

par ttj et p 2 les angles

(Pï, CA)— (T'a', B'C) et (Ta, OC)— (PY, C'A') :

*= : AB et k'~*a$ : ATT.

_ a'sin a, 6' sin ps ,
a sin p., 6 sin a,

WP ~ sin A +-SÎ..B '

aP =
1Siï' + sin B'

;

V'B' C L sinA'
T

sinB'

fl, 6, c et a' 6' c' étant les eûtes des triangles ABC et A'B'C ; (IV

«près quelques réductions,

V
TÏÏ'C X cPpY" = A = _âtfc_.

ABC X apT k' ABC

ABC X a'PY = A'B'C X apT . (1)

2. Faisons tourner le système des deux triangles ABC, apT d'un

angle 9 dans le sens donné de rotation, autour d'un point du

JUtI, telles quelj.c! cl L'PY, S^t! et A'B'C deviennent

homolhétiques.

La relation (\) subsiste et généralise la propriété fondamentale

des triangles métaparallèles. Une seconde rotation de la figure, de

Si Pt, Ta, ap concourent en un point P, PY, T'a', a'P' se ren-

contrent également en un point V. lys triangles AlïC et A'B'C

Enfin si A'B'C est inscrit au triangle ABC, A',B\C, étant respec-

tiveinent sur BA, CA, AH et que P f, t«, a P parallèles à



B'C, C'A', A'B', les parallèles, PY, TV, a'p' à BC, GA, AB se con-
fondent avec, ces droites, et

ABC 2 =AW x ^Pt.

Nous retrouvons ce théorème déjà ancien de Gergonne
(Vnnales de Gergonne, 181 1, p. 93 et Nouvelles Annales de
Mathématiques, 1844, p. 27) :

On considère un triangle A B'C inscrit à un triangle ABC. Par
les som mets de ABC on mène les parallèles aux côtés du triangle

A'B'C qui déterminent un triangle apr. Uaire de l'angle ABC est

moyenne proportionnelle entre celles des triangles A'B'C et apy.

3. Le cas où le triangle A'B'C, par exemple, est aplati, mérite
un examen particulier.

Les droits py, Ta, ap sont alors parallèles, sans que, en général,

PY, ï'a', a'p' se coupent en un même point.

Ces dernières déterminent un triangle ct'p'f semblable à ABC,
et^si Von désigne par \ et u les angles de la droite A'B'C avec

a'p
72

: AB2 — ^PY : ABC = (ab' sin X + a'b sin u)
2

: 4ABC 2
.

Trois points A', B', C étant donnés en ligne droite, la condition

nécessaire et sulfisantn pour que trois droites PY, ï'a', e'p', issues

de A', B', C et coupant les côtés BC, CA, AB d'un triangle sous le

C'A', A'B', soient proportionnels aux projections (d'angle (tt— 6)

dans le même sens que 6) des rôles BC, CA, \\\ sm la droite

AB de A', B', C, le triangle a'PY ainsi détermine est tel que
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4. On peut partir du théorème de Gergonne pour arriver à

notre théorème général du paragraphe i.

Inscrivons dans ABC un triangle A"B"C" homolhétique à ctpr.

Les figures (ABC, A"B"C") et fa'PY, A'B'C) sont semblables et

ABC : ôpr = FFC7
"'

: ABC = M' : <7pY ;

d'où la relation (1).

5. Le théorème de Gergonne a été étendu, dans le plan, aux

pnly^oilt'S ([ih'lroïKj lies (Ni U'VKLLKS A.NNALES, 1844, [). 27) :

Etant donnés deux polygones (P) et (P') homothétiques, on

désigne par (tt) m/i troisième polygone circonscrit au premier et

inscrit au second. Sa surface est moyenne proportionnelle entre

celles des deux proposés.

Voici un énoncé plus général :

Etant donnés un polygone (P) semblable à un polygone (P'),

rnntjle de similitude étant 0, un polygone (tt), inscrit à (P), sem-

blable à un polygone yn') circonscrit à (P'), Cangle de similitude

étant (tt — 0) rfans te m« ;//w .w?a- rfe jv/toZ/o» 9, on a la rela-

tion d'aires :

(P) X (P') - (tt) X (TT').

La démonstration est analogue à celle du paragraphe 4, en

considérant un polygone (tt,) inscrit à (tt) et homolhétique à (P).

Or, on peut toujours construire (tt,). Soient, en effet, A, A 2 ... A»
le polygone (tt)

;
A\ A'2 ... A'„ le polygone (P). Si 0 est le centre

d'homothétie, a,, a
2 ,

a„, les sommets de (tt,)
; S, S', S, les

aires de (tt), (P) et (tt,),

0^ : ôy] =^ : \\\
r

î
= v'S^ : Vo-

ilais S, . S' = S*
;

d'où 0«; : W] — S : S'.

0 est donc sur une droite A, homothélique de A, A„ par rapport

à A', ; il est de même sur une droite A 2
homothétique de A,A 3

par rapport à A'2 . L'intersection de A, et A2
détermine le point 0

6. Nous désignons par M, N, P et M', N", P' les points où BC,

CA, AB et B'(7, C'A', A'B' sont respectivement rencontrés par pr,



ya, ap et PY, fa, a'p'
;
par X, m, v et X', u' , v' les angles sous

lesquels ces droites coupent les côtés correspondants des triangles

ABC et A'B'C ; enfin par b, et b
2 , €, et e„, cp, et qp 2 , les angles

suivants : (pT ,
AB) et (pT , GA) ;

(fa, AB) et (Ta, BC)
;
(ap, BC) et

(ap, CA), en remarquant que ces angles sont aussi ceux que

déterminent, dans un certain ordre, les droites PY, fa', a'p' avec

les côtés de A'B'C .

La suite d'égalités

BM = c sin o, : sin X ; MC = b sin b
2 : sin X,

ÂP = b sin q>. : sin v ; PB = a sin cp, : sin v,

MNP ^ (BM • CM • AP + CM • AN . BP),

de l'aire d'un triangle MNP inscrit à un triangle ABC :

ABC X MW = ÂTO' X MNP C

1

).

En particulier, si M, N, P sonl en ligne droite, M', N', P' le sont

aussi. Les triangles ABC .'I A'B'C peuvent être dils isolopiques de

seconde espèce, pour adopter une expression dont s est servi

M. Neuberg- pour les triangles mvlnpandlèles ou orthologiques de

seconde expire ( M \ i u\.>\<. I ! M; î, p. ('•!').

propriétés que nous nous contenterons d'énoncer :

Siq>e/cp' sont les points communs aux cercles ANP , BMP et

CMN, A'N'P', B'.M'P' et C'M'N", les triangles podaires mnp <?/ m'n'p'

P) Cette relaiion est duc ;'i M. II. Mennessier, Joukn.u. ni: YnnEiiT, question

9079.





Pour abréger, posons :

a« + ft' + c« = g\ a\ + b\+c\=*q\, a'
2

-f
6'» + c'

2 - ?'\

et soient ai, wn uj', S, SM S' les angles de Brocard et les aires des

triangles ABC, A.B.C,, A'B'C', de sorte que

COtu, =
fs"'

cotuj
i

= ^' cotLU=
fs

?
-

La présente note traite des triangles A.B,^ et A'B'C ; elle ren-

ferme des résultats inédits et des démonstrations assez simples

de quelques propositions déjà connues (').

1. Les droites AA', BB', GC sont les résultantes des lignes bri-

sées ABA', BGB', GAC. Or les composantes AB, BC, GA ont une
résultante nulle, et il en est de même des composantes BA', GB',

AG' qui sont proportionnelles à BG, CA, AB et également inclinées

sur ces côtés. On en conclut que les droites AA', BB', CC' sont

équipollentes aux côtés d'un triangle A
1
B

1
C

1
. On peut prendre

pour A^C, le triangle AA'P que l'on obtient en menant la

droite A'P équipollente à BB'.

2. Le triangle A, B.C..

Premier cas. — Le triangle ABA' donne :

, . a' sin
2 M _ 2qg sin M cos (B + L)

1
6 ^ sin

2 N sin N

Développons cos (B + L) et remarquons que

2 ac cos B = a2 + c* - b\ "lac sin B = 4S ;

il vient :

<sinNsin(L-f-M)=c2 ?inNcosMsinL+ ...+4SsinLsinMsinN.
D'où en divisant par sin L sin M sin N, et par analogie :

(X + u)« î

l
= MC 2 -fva2 -f\6 2 + 4S,

)

(A-fu)& 2
,
= u« 2 + v& 2 -f\c2 + 4S, (1)

(X + H)c«
1 =M& , +vc« + Xa , + 4S. \

Annales de l'Association française pour l'avancement des Sciences,

1881, p. 153 et 1893, pp. 34-42. Mathesis, 1904, p. 98; 1882, p. 76; 1889,

p. 191
; 1882, p. 116.
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De ces relations on déduit :

(X + u) q\=>qt cote-f 128= (cot w)r/.

La valeur de Sj résulte des égalités :

S, = AA'P= GAA' + CPA -f GA P,

CAA>a a6sinLrinff+.M)
f

CPA = GAC'= ^ S^^±i>,

2 sin* N

on trouve d'abord :

2 S, sin N sin (L + M) — I ab sin L sin N sin (G + :

= 2S. T sin L sin N cos M + \ sin L sin M sin N. I (a
2 + i

et finalement :

(X + u) S, — (cot 6 -f cot tu) S.

Des formules (2) et (3) on conclut :

(* + M) 9
,i=(cot8 — 3/flruj) 9»,

O + u) S, -(cot 8 -cot ui) S,

(4')

D'après la formule (3'), .v/ fa.* nffires tournés vers l'intérieur de

ABC sont êquibrocardiens arvr AHC. fa,* droites AA , HIV, CC 59??/

/nral/t'lrs mire elles et l'une d'elles est égale à la somme des

deux autres.

Comme une permutation circulaire de X. m, v change !»>

seconds mernliiv» .j^ égalités (1) les uns dans les autres, on a le
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théorème suivant : Si l'on construit e rtcrt'rarement (ou inté-

rieurement.)w les rôles d'un triangle ABU tes triangles lll'.A

CAB", ABC" semblables à un même triangle 1AI.X, les droites CL",

AA", BB" sont proportionnelles aux droites BB', LC, A A' /ïm*

avec celles-ci un même angle.

On voit aussi que l'échange des angles L et M hc change pas les

valeurs deq2

1
etS

l
.

L'égalité (2
f

) revient à :

(X -f m) «7*. — (X + M + cot N — 3 fol uu) (f ;

on en conclut que r/
2

,
= r/

2
, si cot N = olg w.

Troisième cas. - Le M.éoréme <!. Stewart donne :

(m 4- n)
2
«

2
,
- m (m + n) b* + » (m 4- n) r - mna\ \

(m+ n)*b\= m.(m+ n)c* + n(m + n)a*-mnb\ (1">

(m 4- nf c\ m (m + n) a
2 + n (m 4- ») - mnc1

; 1

d'où (m 4- n)
2

</

2
,
= (m2

4- »*« H- »*) ?*• (2">

La valeur de S, se déduit des égalités

respond à L = M, on est amené laiiv M L, \ — tt — 2L et à

chercher le maximum de + eot G2L) M. Or la dérivée

de cette quantité par rapport à L s'annule pour tg L = Stg w.
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Par suite, un minimum de q\, égal à j (1 —3 tg
2w) g», corres-

poml ,iu cas oi/ les sommet* du premier triangle de Brocard sont

les centres de gravité des a/fixes.

Dans le troisième cas, on a :

Il en résulte que, parmi les triples de points qui divisent dans

un même rapport les cotes BC, l'A, AH d'an triangle ABC, fcw

milieu r de ces côtés correspondent au minimum de q\ et à celui

comme ci-dessus pour q\ on est conduit à chercher le maximum
de (cot uj + cot 2L) tg L La dérivée de relie quantité par rap-

port à I, s'annule pour tg L = cot uj, ou X = 2w. On en conclut

a'
%
sin N sin (L + M) — h* sin L [sin (M + N) + sin M cos N] + -

-a 2
sin L sin M cos N + 4 S sin L sin M sin .V

D'où en divisant par sin I, sin M sin N, et par analogie :

(X + U) a'
2 — (m + 2v) Ir + (X + 2v) c

2 - va 2 + 4S, i

(X -f- U ) V* « (M 4. 2v) c
2 + (X -f 2 v) a» - v&2 + 4S, ! (5)

(X -f M) c'
2 - (|i + 2v) a 2 + (X + 2v) b* - vc

2

-f *S.
)



En additionnant les équations (5) on obtient :

(X -}- M) r/
2 = (X + u+ 3v + 3 tg u>) q\ (6)

La comparaison des formules (5) et (1) suggère des consé-
quences intéressantes. En effet, posons :

et remarquons que \y + |uV -f v'X' = 1 ; il en résulte que
X', m', v' sont les cotangentes des angles d'un triangle L'M'N'. Con-
struisons maintenant extérieurement sur les côtés du triangle

ABC les triangles BCX, CAY, ABZ semblables à L'M'N' ; les droites

AX, ri Y, CZ seront équipol lentes aux côtés a", b", c" d'un triangle

A"B"C" et nous pourrons écrire :

(X' + M')
«" 2 = MV +W + X'6

2 + 4S,...

D'autre part, les égalités (5) prennent la forme

(X -f u) a" = \'b* + u'c
2 + v'a

%
-f 4S,...

Par conséquent,

(7)

Ainsi, les côtés du triangle A'B'C sont proportionnels aux droites

AX, BY, CZ et ce triangle est semblable à A"B"C".

Soient S" la surface du triangle A' B 'C" et 0' l'angle de Brocard

du triangle L'M'N', en sorte que

cot9' = X'-f-u'-f v'=X+ M+ 3v, (X+ju)^=(eote'+3tguJ)9
2
.

Des relations (7) et (3) on conclut :

(X -f u) S' = (X' + m') S" = (cot 9' 4 cot iu)S, (8)

s. Les formules correspondantes s<

(X -f- u) q
% — (cot 0' - 3 tg uu) q\

(X + M) S' = (cot 6' — cot uu) S,

. , cot uu cot 9' -3
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L'égalité (6') peut s'écrire ainsi :

g" \ + u + 3v-3 tguj

?» x + m

. „ sin L sin M (tg uj — cot N) .

shTN
'

en raisonnant comme ci-dessus pour g*! on trouve que te mmt-

mum de q\ égal à -j- (1 — 3tg* uj) q
2

, correspond à L= M = uj
;

A', B
r

, C soft* aiors tes sommets du premier triangle de Brocard de

ABC

On a q* - q\ si N = -g- tt - uj.

D'après la relation (8') on a S' = S" = 0, si

X + H+.8v-cotui; (10)

les points A', B', G' sont alors sur une même droite passant par le

centre de gravité G de ABC et ont pour lieux géométriques trois

circonférences passant par G.

L'hypothèse L = M transforme la condition (10) successive-

m6nt
°
n

2 (cot L + cot uj) = 3 (cot 2 L 4- cot uj),

sin (2L + ui) — 2 sin uj, cot"
2 L — 2 cot uj cot L + 8 = 0.

Les deux valeurs de L déterminées par la dernière équation

ont été appelées angles de Steiner du triangle ABC; les droites cor-

respondantes A'B'G' sont les axes des deux ellipses de Situer A M'..

4. Supposons le triangle ABC auhmédian, c'est-à-dire 2a 2 =

sutMes côtes de ABC .-ont iv. ,•«'),.< (L == M), on démontre facile-

ment, au moyen des égalités (i) et (5), que les triangles A^C, et

Dans le cas d'un triangle <i ii.-l.-.»ii([n.- ABC, l'égalité (7) indique

que les triangles A'B'C et A"B"C" sont égaux lorsque

X+-u = X'+u' = \ + u-4v, d'où v = 0, X' = u,u'=\.
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Les points X, V. / -mil alors les svmélriques des points A', 15', C
respectivement par rapport aux médiatrices des droites BC, CA,

AI!. l'ont' démontrer géométriquement ce résultat, soient l'a, IV, IV

les milieux de BC, CA, AB ; les droites AX et B'C', par exemple,

sont les résultantes des ligues brisées APcPaX et BTe,PcC' dont les

composantes APc et PCC, Pc Pa et B'Pb, I' ;,X et Pb Pc sont égales et

l'ont entre elles le même angle.

Si L = M. les points A', B', C' sont les centres des carrés con-

struits sur BC, CA, AB et se confondent avec les points X, Y, Z
;

les droites AA', BU', CC sont alors égales et perpendiculaires aux

droites B'C, C'A', A'B'. Ce cas particulier est connu depuis long-

temps.

AI!C, lorsqu'on donne le- triangle LM.X et hui des triantes A.B.C,,

A'B'C.





circonférence W de centre 0 ; les circonférences analogues décri-

tes des centres Qb et Pb ou des centres Qc et Pc se coupent sur la

même circonférence W.
En effet, désignons les longueurs égales DD", EE", FF" par t en

les considérant comme positives si elles sont dirigées à partir de

D, E, F vers le centre 1. On trouve facilement pour les rayons b,

b' des cercles Va , U« :

b
2 - (Q.M. - if + MD4

,
b'

2 = (P.P' - t)* + PË2
;

l'hypothèse t= 0, d'après la proposition A, donne b
2 + b'

2 = R 2
.

Par suite, dans le cas général,

6! + b'
2 = 4R 2 + 2* (Q.M. + P.P')

= 4R'-f-2/(r6 + rc + r + r.)

= 4R' + 2<(2R + r).

Soit L l'un des points d'intersection des circonférences Ua et Va

et désignons par p la médiane OL du triangle SPaQa . On a :

2p 2 =5 2 + b'
2 -2R 8

;

d'où en substituant l;i valeur <le 5
2

-f b'
2

,

P = \jR* + t\— <(2R + r).

Ce résultat démontre la proposition I).

Si les longueurs I»D", EE", FF" sont dirigées vers l'extérieur de

ABC, le rayon du cercle W a pour expression \ T»
2
-j- C-+ t("2R+r).

qui divisenTdans un même rapport les rayons I,K, l,Ka , I aFa du

cercle exinscrit la . La circonférence V'« de centre Qa et passant

Snc^ e^lefaD'"!

e
2 - (Q.M. -f ty + Ml)!, e'

2 = (Pa P' - 0
2 + Î*E'«.





rayons lumineux émanés de tout point du milieu-objet et

traversant le système optique concourent en un point du milieu-

image. Gettecorrespondanco théorique est troublée par l'aberration

géométrique, l'aberration chromatique et les phénomènes de

diffraction. Ces perturbations sont petites et, en vertu même de

la délinilion .l'une quantité petite, on peut montrer la légitimité

de leur élude séparée et de l'association linéaire de leurs influen-

ces. Ici, je ferai abstraction de l'aberration géométrique et des

phénomènes de diffraction pour ne m'occuper que de l'aberration

chromatique.

L'espace est rapporté à un système d'axes rectangulaires dans

lequel (X, V, Z) sont les coordonnées d'un point du milieu-objet,

et {x, y, z) les coordonnées d'un poinl du milieu-image. Si le

point (X, Y, Z) est une source monochromatique, le système

optique lui fait correspondre un point (x, y, z) bien déterminé1

:

ces dernières coordonnées sont des fonctions de (X, Y, Z) dont les

coefficients s'écrivent au moyen des constantes du système

optique, et elles vérifient les conditions nécessaires et sutlisantes

fonctions uniques et bien déterminées de (x, y, :). Parmi les

constantes du système optique se trouvent les indices do réfraction

des divers milieux traversés par les rayons monochromatiques,

et ces indices sont des fonctions de la longueur d'onde de ces

rayons : soit que l'on utilise, pour ces fonctions, les formules

qu'établit la théorie électromagnétique de la lumière : soit que, se

limitant aux dispersions normales, on écrive ces fonctions, avec

Cauchy, sous forme de séries procédant suivant les puissances

paires de l'inverse de la longueur d'onde et limitées au terme du

quatrième ou du sixième degré. Ainsi, si la longueur d'onde de la

source immobile (X, Y, Z) varie d'une manière continue, les

coordonnées (x, y, z) de l'image varient d'une manière continue
;

cette image décrit une ligne et ses coordonnées sont a la fois des

fonctions de (X, Y, Z) et de la longueur d'onde X :

x = cp (X, Y, Z, X),

y = y(X, Y, Z, X),

z - e (X, Y, z, x).

Que maintenant du point-objet émane de la lumière blanche :

y a lieu de considérer à la fois toutes les longueurs d'onde
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comprises entre une limite inférieure Xaet uni' limite supérieure

\b et à chaque point du milieu-objet correspond une ligne du
milieu-image. Les équations ci-dessus sont les équations paramé-

triques, en A, de cette ligne, pour

\a < X < h.

Ces limites, (X«X&), sont les longueurs d'onde extrêmes du spectre

lumineux ou du spectre actinique suivant que le système optique

étudié est destiné à un appareil visuel ou à un appareil photogra-

phique, et la ligne-image de la source (X, Y, Z) s'appellera ligne

colorée dans le premier cas, ligne actinique dans le deuxième.

Tous les points de cette ligne n'ont pas, physiquement, la même
importance. Dans le spectre lumineux, il existe une radiation

à laquelle l'œil présente une sensibilité maximum, et il existe,

dans le spectre actinique, une radiation pour laquelle l'énergie

chimique est maximum. A la longueur d'onde \o de cette

radiation principale correspond un point déterminé de la ligne

colorée ou actinique, le point principal (x,, y ,, z) de cette ligne.

Les équations de correspondance donnent ses coordonnées en

Imii liiiii de (X, Y, Z) au moyen de X = X
, et, inversement, les

mêmes équations fournissent i \ . Y, Z) en loue t ion de (r-, y>, z).

La délinition physique de la radiation principale sera sans

inlluence sur l'emploi mathématique de cette grandeur ; en

principe, ce pourrait aussi bien être une longueur d'onde

quelconque choisie une fois pour toutes. La détermination

rigoureuse du point le plus brillant ou le plus actinique du spectre

n'est donc pas du tout nécessaire cà l'application de ce qui suit.

2. Pour mesure de l'aberration chromatique au point principal

ixo, y», Zo) de l'image colorée (ou actinique) du point (X, Y, Z),

j'adopte la distance maximum entre deux points de cette image.

Soient (X', X") les longueurs d'onde définissant les points, (x, ?/', z)

et (x", y",z"), de la courbe colorée dont la dislance 5 est maximum.
La distance 5, telle que

6> = (x - x"f 4 (V - y"? + (V -
est une fonction de (X', X"), et ces longueurs d'onde sont parmi

celles qui satisfont aux équations
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avec les conditions

rapport à des axes (X', X", b2
) la fonction b 2 de (X', X") repre-

nne surface symétrique par rapport au plan X' - X", et tan-

au plan b 2 = 0 tout le long de l'intersection de ce plan et

m des (X', X"). Les solutions X' = X" des équations ci-dessus

ssent des minima. D'autre part, les inégalités auxquelles

oumises les inconnues initient que le maximum analytique

ii doit, pour être acceptable, se projeter sur le plan des

) en un point du carré dont les sommets sont (\a, X»), (X*. M,
i, (X«. X/,), sous réserve que le maximum correspondant ne

ou aux conditions

\' = \b , jgp— 0, X«<X"<X6 ,

sons tV'serve que le maximum correspondant ne soit pas moindre

que la plus grande valeur de b 2 en chacun des sommets du carré.

Knfin, si aucun de ces deux systèmes n'est compatible, le point

3. Représentons par A 2
le maximum de b 2 pour le point

(\, Y, A). Le point principal de l'image colorée de (X, Y, Z) étant

(.z,, y.,, Zo), nous pouvons, pour abréger, appeler A 2 l'aberration
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chromatique au point (,?;,, y., z) du milieu-image. A 2
est une

fonction de (X, Y, Z) ou, par conséquent, de ( / ,//,:):

ùï = ¥ (xo
t
yo, z,).

Cette dernière fonction, égalée à une constante quelconque,

donne l'équation d'une surface du milieu-imaye, lieu des points

principaux ayant lu même aberration chromatique.

On peut se donner un nombre e
2 qui soit le carré d'une

longueur, et chercher l'ensemble des points principaux du
milieii-imaii'c on /'aberration < lt rontot itjue ne surpasse pas e

2
. Ce

sont les points (x,, y , z) dont les coordonnées satisfont à

l'inéquation

F(s>, y„, 2„)<e 2

;

l'ensemble de ces points est limité à la surface

F (*>, y., z.) - e
2 - 0 :

à l'approximation e
4

.

Les coefficients de la fonction Y s'écrivent au moyen des divers

paramétres du système optique, Cela étant, on peut, inversement,

dans un projet de système optique, imposer aux paramètres de ce

système que tous les points d un domaine déterminé du milieu-

i Iliade soient des points principaux où se vérifie un achromatisme

approché, à l'approximation e
2

. Le domaine proposé étant défini

par des inégalités de la forme

fi (*) <V> < flU),
F, O, yo) < 2* « F, (x>, yù

il suffit d'y ajouter

F {xo, y,, zo) « e
2

pour avoir écrit toutes les conditions du problème. L'élimination

de (xo, y,, Zo) entre ces inéquations laisse un certain nombre

d'iné^alitésauxquellesdevront satisfaire les paramètres demandés,

et dont il y aura lieu de discuter la compatibilité.

4. L'achromatisme du premier ordre est, par définition, la

qualité réalisée en un point principal (>v, y , : ) lorsque la ligne
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colorée (ou aclinique) correspondante présent-' un point double

dans sa partie réelle. Construire le système optique de manière

qu'il y ait un achromatisme du premier ordre au point principal

(xo, y0
,
Zo), c'est donc disposer de ses paramètres de manière que

le point (X, Y, Z), auquel correspond le point y>, pour la

radiation principale X . ail pour image un segment de ligne dont

deux points soient confondus, à savoir les points (xu ?A, z,) et

(œ2 , y2 ,
2 2 ) correspondant à deux longueurs d'onde (\n \

2 ) données

à l'avance. Dans les appareils visuels on se donnera, pour X, et A„.

par exemple les longueurs d'onde de la raie jaune du sodium et

de la raie verte de l'hydn gène, situées dans le voisinage, et de

part et d'autre, de la radiation principale. Dans les appareils

photographiques, et eu égard aux nécessités de la mise au point

visuelle, on adoplei a des longueurs d'onde voisines de la longueur

comme la raie violette du cadmium.

Les conditions de l'achromatisme du premier ordre de l'image

au point (X, V, Z) sont :!

CP (X, V, Z, X,) mm Cp (X, Y, Z,X 2),

vp (X, Y, Z, X,) « i|> (X, Y, Z, X
2),

e (X, Y, z, x.)— e(X, Y, z, x
2).

Il suffît d'y considérer (X, Y, Z) comme des fonctions de

(xo, yo,z) pour que ce soient les conditions d'achromatisme du

premier' ordre au point principal (x„, ?/,, :,) du milieu-image- Ce

sont trois équations entre les paramètres du système optique.

5. L'achromatisme au point principal (x<>, yo, z») est d'ordre n

lorsque la ligne colorée (ou aclinique) correspondante présente un

point multiple d'ordre (n + D- lig'» fi ™ rePlie alors en

ri boucles de façon que (w + 1) de ses points soient confondus,

à savoir les (n + J) points (a*, y,, *, i = 1, 2,... n + 1) corres-

pondant à (n-M) longueurs d'onde (X„ X,...A„ +1 ) données

à l'avance et convenablement choisies dans le spectre lumineux

ou dans le spectre lumineux et actinique.



Les conditions de 1'aeliromalisme d'ordre // de l'image au point

(X, Y, Z) du milieu-objet sont :

cp (X, Y, Z, X,) =s <p (X, Y, Z, X
2)
= ....= <p (X, Y, Z,

Mi (X, Y, Z, X.) « m; (X, Y, Z, X
2 ) =.... = tp (X, Y, Z,

e (X, v, z, x,) = e (X, Y, z, )g = .... — e (X, Y, z,

dans lesquelles on voit les conditions d'achromatisme (

an point principal i r . //., ; ) m \ nmsidéranl (\. Y. Z

paramètres du système optique. Suit /? le nombre de pa

où u, est le nombre df termes absents dan-

Quelles valeurs faut-il donner aux pa

pour qu'il y ait achromatisme d'ordre i



(considérés comme points principaux) d'une surface du milieu-

image définie en égalant (x", y0 ,
s„)àdes fonctions déterminées

de deux variables indépendantes (m, y)?

Si m, est le degré de la éq un lion d'achromatisme par rap-

port aux variables (w, ?•), cette ï n " équation ordonné» 1 par rapport

à ces variables renferme au plus
(m ' + ^( tHl + ^ termes, et le

coellicient de chacun de ces termes doit être nul. Le système final

renferme donc au plus fi-d^S ±3+<&±«£h±S + ..

équations, et le nombre de paramètres disponibles du système

optique doit être au moins égal à

-2P
où est le nombre de lenno absents dans la /

me équation.

c) Enfin, pour qu'il y ait achromatisme d'ordre n dans le

milieu-image loiil entier, tous les termes en U\„ //,„ : doivent,

dans chacune dus ;\n (''ouations d'à. -lu om;ilisme, avoir des coelli-

rappmï à

sauces (!•

(m
1+ l)(w

1

-
r--;(m 1 + .-i)

,

(>n, 4- 1 ) ->,.-f -) <»/ s+ 3)
,_ __ +

6
+

équations, et le nombre des paramètres du système optique doit

être au moins égal à

p =£[<-"^^^»-M.<] ...«=1,2, ... Sn>,

avec la signification de u* définie ci-dessus.

11 est bien entendu que les solutions de ces problèmes ne sont

pas applicables par le fait qu'elles sont déterminées : il faut

encore, dans chaque cas particulier, examiner la réalité des

racines. — De plus, tous les coefficients non identiquement nuls

des variables ont été considérés comme des fonctions des para-
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miUrcs : si certains de ces coefficients étaient indépendants des
paramètres, leur nullité exprimerait des conditions auxquelles

devraient satisfaire des données du problème, quantités dont,

par hypothèse, on ne dispose pas.

Dans la pratique, on ne calculera pas tons les paramètres dont
on dispose de manière à assurer un achromatisme d'un ordre
aussi élevé que possible. Il sera préférable de se contenter d'un

achromatisme du premier ou du deuxième ordre, et de faire

usage des degrés de liberté encore disponibles de façon que
l'aberration chromatique restante soit minimum dans un domaine
déterminé! du milieu-image.

6. L'aberration rftronml'ii/ur nppnn'nlc- suivant une direction

donnée est ce que serait l'aberration de la ligne colorée (ou

actiniqiie) si celle-ci se réduisait à sa projection sur un plan per-

pendiculaire à celle direction. .Nous pouvons toujours supposer

que cette direction est celle de Taxe des :. Tous les problèmes

abordés ci-dessus à propos de l'aberration vraie peinent être

reprisa propos de l'aberration apparente, au moyen des équa-

tions paramétriques suivantes de la ligne colorée :

x= qp (X, Y, Z, X),

y— V(X, Y, Z, X),

z =0. .

Les conditions de l'achromatisme apparent du premier ordre

s'exprimeront au moyen de deux équations, et les conditions de

l'achromatisme apparent d'ordre n au moyen de ïn équations

entre les paramètres distincts ,lu système optique. L'achroma-

tisme apparent suivant une direction sera parfait (en tous les

points d'une ligure du milieu-image considérée comme un

ensemble de points principaux) lorsque la ligne colorée se

réduira a un segment rectiligne parallèle à cette direction (en

chacun des points de l'ensemble proposé).

A l'occasion de cet exposé de M. Alliaume, M. Biot l'ail remar-

quer l'immense intérêt qu'il y aurait pour l'opticien-constructeur

à avoir a sa disposition des formules lui permettant de calculer —
approximativement au moins — les rayons de courbure des

lentilles nécessaires pour exécuter un programme déterminé.
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11 rappelle que le problème do | ; , suppression «les aberrations

dans un instrument d'optique, c'est-à-dire le problème de la repré-

sentation poinl par point de l'espare-objet en l'espace-image (ou

au moins de certaines portions, de certains plans de ces espaces)

ne se pose pas au praticien de la façon la plus générale dont on

peut l'envisager du point de vue théorique.

En lait, les systèmes dont on se sert sont presque toujours

définis par des portion.- de sphères dont les centres sont sur une

On peut aller plus loin. Les instruments optiques peuvent se

'

1° Les longues-vues (jumelles) et les lunettes astronomiques, où

l'on emploie seulement une petite région d'un plan local de

l'objectif. Plus le grossissement fourni par l'appareil est considé-

rable et mieux les corrections doivent être laites à autres condi-

tions ('-aies ; mais, en général, plus la puissance de l'instrument

augmente et plus on diminue son champ. En fait on corrigera

l'objectif des abei rations ibérique et rhnimnlique au foyer et on

3° Les appareils photographiques, où le champ es! souvent

général de grossissement, peut être beaucoup moins tmem^t

que possible, ou autant qu'il est nécessaire, les cinq aberrations de

Seidel et l'aberration chromatique.

Sauf dans quelques cas simples (longues-vues, par exemple),

les avant-projets de systèmes optiqu

ments. On calcule ensuite, par des

élémentaires, la marche exacte à travers le système d'un certain

nombre de rayons lumineux choisis, et Ton voit jusqu'à quel point

ce système répond au programme proposé. On modilse — si c'est

nécessaire — les caractéristiques portées à l'avant-projet, jusqu'à

ce que l'on ait une solution acceptable.

Un des tests employés est la fameuse règle des sinus ou d'Abbe :
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c'est la condition d'aplanétisme, d'importance capitale et d'appli-

cation relativement facile.

En résumé, l'opticien-constructeur qui veut créer du neuf ou
du meilleur doit se tenir à des tâtonnements fastidieux — sauf

peut-être s'il a une longue pratique — et encore... Aussi toute

formule qui permet d'éviter ou de diminuer ces tâtonnements

est-elle la bienvenue. Evidemment, toute formule générale a son

importance qu'il n'est pas question ici de méconnaître, mais toute

formule dirigée par les considérations que nous indiquions plus

haut peut prétendre «à une importance beaucoup plus immédiat'"-,

en tout cas, plus rapidement efiicace et aussi plus désirée et mieux

accueillie par les praticiens.

Le R. P. Dopp lit une note du R. P. Schalfers intitulée :

Dans mon .Mémoire sur « La Conduction 'électrique de l'air *

publié dans les ANNALES en l!»l I, j'ai cité les résultais que j'avais

obtenus sur des lils de divers ravons à la pression atmosphérique.

La difficulté à surmonter est dans l\-\|rème faiblesse de la

lueur, d'où résulte l'impossibilité de constater sa coïncidence

avec des graduations ou repères quelconques. Si ces repères sont

éclairés, la lueur ne se distingue plus : s'ils ne le sont pas T

il> demeurent eux-mêmes totalement invisibles, ('/est ce qui m'a

fait penser- à tenter la mesure en ne me servant dans l'obscurité

que de la lueur elle-même. Pour cela, son image est déplacée

latéral- -ment, par une glace de 3 ou 4 cm. de hauteur, d'une

quantité égale à sa largeur, de manière que le bord gauche, par

exemple, de l'image déviée prolonge le bord droit de la lueur

aperçue directement au-dessus et au-dessous de la glace. Celte

coïncidence est obtenue en faisant varier l'inclinaison de la glace

par rapport à la droite qui joint l'ieil Y au (il F.

Le réglage fait, on éclaire l'appareil, et on lit, sur la graduation
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tracée sur la lace antérieure de la lame inclinée, la largeur totale

ME couverte par l'image déviée du fil et le prolongement de

l'image vue directement. ME est, évidemment, la valeur apparente

iililfsés, qui sont parallèles à très peu de chose prés, n'est autre

que l'angle d'incidence i. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que

la graduation doit être rapportée à la distance du fil. Elle est donc

à multiplier par le rapport R des distances h l'œil du fil et de la

graduation. 11 vient finalement :

%e = R. ME. cos i - M.

En pratique, il a paru préférable de laisser la glace immobile,

et de faire glisser, parallèlement et à une distance connue, le

support qui portait l'œilleton de visée. En combinant le glissement

latéral avec la distance prise normalement aux faces, on obtenait

la tangente de l'angle i. Remarquons que ni l'angle de réfraction,

ni l'épaisseur de la lame n'ont besoin d'être connus.

Il va sans dire que les résultats ne peuvent être qu'approchés,

les bords d'une lueur aussi faible étant mal définis, et l'irradiation

jouant nécessairement son rôle dans l'appréciation du prolonge-



ment de ces bords. Ils sont néanmoins assez constants pour

donner au moins l'ordre de -candeur de l'épaisseur cherchée, qui

était totalement inconnue jusqu'alors. Les premières mesures,
relatives à l'influence de rayon du lil sous la pression atmosphé-

rique, ont paru dans le .Mémoire rappelé au début de cette Note :

elles donnent une épaisseur moyenne de 0.00 cm., indépendante

du rayon pour les valeurs de celui-ci comprises entre 0.00J27 cm.
et 0.0521 cm. Dans la partie de mon travail qui n'a pas encore été

publiée, j'ai examiné l'ellel îles changements de pression, sur un
lil ili' 0.11)1!!'.! cm., étudié dans un cylindre de verre couvert d'un

réseau de bandes étroites d'élain. Là encore l'épaisseur a été

trouvée constante depuis la pr.-s>ion atmosphérique jusqu'à î- cm.

l'épaisseur de la lueur augmente lentement.



invasion marine que l'on peut attribuer à la violence des marées

qui rompirent les dunes situées plus au large que le rivage actuel.

Cet envahissement amena un dépôt d';dluvions au-dessus du sol

habité par les Belgo-romains, et ce mouvement qui tendail à créer

cordon littoral fut encore accéléré par l'érection de digues. Ces

nouvelles terres conquises sur l'empiétement marin turent occu-

pées par des colonies frisonnes : la toponymie et le cachet frison

de certaines habitations rurales fournissent deux preuves indé-

niables de l'établissement de ces colonies.

Les vocables topographiques Irisons que nous pouvons signaler

sont les suivants : Snaeskerke, ancienne for/ne : Siwlijcrshcrke,

église bâtie sur le domaine du seigneur frison : Snelger ;
— Stuy-

vekenskerke, forme ancienne : Stu>«eki».skerke, église du Frison

Stuwekin. Stuwekin est le diminutif du prénom frison Stuwe ;

—
Zuyenkerke, ancienne forme : Suvenbrkc. église du Frison Suvve.

Il y a aussi des étymologies douteuses : Llytkerke peut être l'église

du Frison Ute et Oostkerke, autrefois Ooskerke, sera peut-être

l'église du Frison Ose, car Ute et Ose sont des prénoms frisons,

.labbeke, ancienne forme : Jatbeke, du verbe frison iata, désigne

de l'allemand (rie.ssbuch / ce vocable inléivs-anl nou< rappelle la

nappe des eaux souterraines dont on relève la présence entre

Ostende et Bruges et qui alimente les sources et les étangs de la

région. Ravensyde et Walravensyde est la rade du Frison appelé

Raven ou Wali aven, endroit situé sur la côte et encore dénommé

ainsi entre Ostende et Middelkerke. Mannekensvere, traduit sous

l'influence de l'étymologîe populaire par Irnjedtim riruli, ancienne

forme Mannekuuirervtt : habitat rural du Frison Mannekin. Ce

nom est un diminutif du prénom frison Manne. 11 y avait des

granges frisonnes dans cette commune avant la guerre. La guerre

a également détruit à Lelïinghe, la ferme appelée Fieriskot avec

sa belle grange frisonne. Le vocable Fieriskot signifie la maison

du Frison Flere.

Ouelques granges frisonnes de la plaine maritime viennent d'être

rangées parmi les monuments. C'est la Société scientifique qui

les a tirées de l'oubli et sauvées de la destruction. Il y a quarante

ans que nous avions attiré l'attention sur ces monuments si inté-



rossants au point de vue ethnographique. On forait bien de ranger

également parmi les monuments les deux ou imis fermes, ilmif

type frison et portent le cachet de leur origine frisonne.

Au cours de l'échange de vues auquel donne lieu la communi-
cation de M. le curé Claorhout, la Section demande que le Conseil

{Je la Société sciontilique, transmette à la Commission des sites un

vœu tendant à ranger parmi les monuments historique* les

fermes du type frison, qui existent encore dan- la Flandre o. ci-

dentale.

La Description <!•• <picl<j>ii>.< Chimnoinidc* crolit/ues l'ait l'objet

Culicoides poli/.stictus n. sp.
.f

. Hrun noir. Tète à peine trans-

versale. \ru\ -labres, amincis en haut, séparés de leur demi-

largeur terminale. Trompe roux hrun, aussi longue que la hauteur

de la tête, à pièces dentelées et cliitineuses. Article1 J" du palpe

siibrylindrique, quatre fois aussi long (pie gros ;
-2" aussi long et

un peu plus gros que le J"
r

,
pins long <[ue les deux suivants réunis.

Antenne jaune brunâtre, articles o-Jo graduellement et très

faiblement allongés, les premiers de moitié pin- longs que gros,

les derniers (S deux l'ois, tous graduellement un peu amincis

au tiers distal, "2-\) avec un verlirille basai de î ou 5 poils, dont

un hyalin, arqué au tiers distal et presque deux l'ois aussi long

que les autres, ceux-ci dépassant le milieu de l'article suivant;

soies sensorielles petites ; articles JO-U ensemble d'un quart plus

courts que 2-0 réunis, à poils sans ordre et beaucoup plus courts

que les verticilles des articles iM), leur lier.- distal à quelques poils

très courts et cylindriques ; I V article sans stylet, de moitié plus

long que le ];}". Thorax mat. Balanciers blancs. Aile enfumée,

faiblement lobée, à soies microscopiques et parsemée de soies plus

longues et caduques, avec deux taches d'un brun noir sur son

bord antérieur et trois rangées transversales de taches circulaires

blanches ; la l
p tache noire est transversale, proximale de la ner-

vure transversale, joignant le bord antér ieur à la tige de la posli-
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cale ; la 2
r

,
longitudinale, distale de la nervure transversale,

«l'-rupant ht 2 cellule radiale et les deux derniers tiers de la 1%
linéaire et deux l'ois aussi longue que large ; la i' rangée transver-

sale formée de quatre lâches blanches, dont la 1 sur le bord anté-

médiane, la 4" dans la cellule anale ; la 2" rangée avec la J° tache

sur le bord antérieur, contre l'extrémité de la nervure cubitale,

la -2' dans la cellule cubitale, la ;\ dans la cellule discoïdale anté-

rieure, la 4" au milieu de la cellule posticale; la rV rangée, située un

peu distalement de l'extrémité du rameau antérieur de la poslicale,

formée de trois taches, dont la J dans la cellule cubitale, la 2e dans

la cellule cliscoulalc aulérirure, !a ;! dans la cellule discoïdale infé-

rieure sur le bord postérieur ; les taches de cette rangé,, sont

éloignées du bord distal de l'aile du double de leur diamètre, ce

qui distingue cette espèce de G. aiboguttatus K. de Kormoso

Pntrliiu'ids hreripaliiis n. sp. * .iaune brunâtre. 'Veux très

2 1/2 fois aussi long- que gros, un peu plus court que le dernier.

Antenne brune, scape noir, 15l

article brun noir, aminci au bout,
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bifurcation de l;i posli.-al.- h t r;i n-\ ersd.'. Til.i;i anléiirur j

r. -aille oblu-e, aie-i longue (
1

1 1 *
' iai-v : n 1 <

'•

ï ; s t ; u - *
> il'im einquirme

proche de î.i peinte ;il;iiiv. hil'urcalion de l;i p< M ica le -(tus la

Iransversale. l'allé antérieure non barbue, tibia à écaille ohluse,

aussi longue (pif large ; métatarse presque deux l'ois aussi lonjj

que le tibia, 2-4 graduellement raccourcis, le 4e deux fois le .V,

qui est huit fois aussi long que gros, pulvilles larges et atleignant
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le milieu des crochets ; quatre tibias postérieurs à 2 éperons

courts, peignes occupant les ri i ou les \ du pourtour. Les six

un peu assombris comme la pince ; 2-7 allongés, 8" arrondi en

avant. Articles terminaux de la pince au moins aussi longs et un

peu moins larges que les hasaux, leur moitié distale glabre,

graduellement annieie, ollVanl au côté médial, avant rextrémité,

une rangée longitudinale de 5 ou 0 grosses soies rigides et aussi

longues que l'épaisseur correspondante
; coté latéral de l'article

arqué, côté médial presque droit
; appendice supérieur sortant

près de la base de l'article basai, dont il atteint l'extrémité,

presque droit, -labre, lié- ruinée, la moitié distale un peu plus

large, arrondie à l'extrémité ; appendice inférieur dépassant le

lamelle graduellement amincie en une pointe courte. — L. 7.5 mm.
- Paraguay, U. VIII. 4915 (2 d").

J. Jaune brunâtre. Yeux très amincis en liant, séparés de J 1/2
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avant la guerre, malgré sa coùteu I belle installation pour

fabriquer du pain complet fsecundnin avion) (pain gris).

Les médecins et les chimistes admettent trop facilement les

théories modernes sur les vitamine (/ni son! ilëlvniles pnv la

chaleur, quand elles existent. « fn medio rivins ».

M. De Wildeman consacre la noie préliminaire ci-dessous à

Doi.r Stevcnl iarëes africaines nouvelles-, piaules inléressanles de

la flore de notre Congo ; loutes deux de la zone forestière de

l'ituri, relativement peu connue encore, et des récoltes du

D r
J. Bequaert, un des meilleurs herborisaleurs africains.

La première des espèces que non- signalons est probablement

plus répandue qu'on pourrait le croire, elle aura sans doute,

été confondue avec l'espèce voisine, le S. Tragacantha Lindl.

Quant au Cola, il serait très intéressant d'en posséder des

échantillons fructifères ; peut-être pourrait-il donner, comme cer-

tains de ses congénères, des fruits utilisables.

Stereulia Bequaerti De Wild. n. sp. (').
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présentait ;'i l'examen l;n \ n-<»M n|iii|iH' nunnie une niasse arrondie

occupant le bord droit de l'épiglotte.



Le toucher nous renseignait plus complètement : la tumeur
visible se trouvait dans l'épaisseur ilu ligament glosso-épiglottique

qui la reliait d'un côté à l'épiglotte, d'autre part aune seconde

masse beaucoup plus volumineuse, ovoïde, assez mobile, occupant

la partie latérale du pharynx, suivant les mouvements de la

déglutition et ayant iini par rendre impossible le passage du bol

alimentaire.

L'âge du patient, 58 ans, me portait à faire des réserves sur la

bénignité de l'affection qui! je considérai, à cause de sa position

carcinome, mais comme un sarcome d'origine lymphatique.

L'opération s'imposait à cause des menaces de suffocation, et

de l'inanition vers laquelle le malade marchait à grands pas.

La mobilité ci l'accessibilité de la tumeur me tirent écarter

d'emblée çomnv procédé opératoire la pharyngotomie verticale,
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qui longe l'os hyoïde, exige le relèvement ou l'extirpation de

la glande sous-maxillaire et l'ouverture du pharynx au-dessus

de l'os hyoïde. Klle est plutôt indiquée pour les pharyngoloinies

relativement étendues où Ton l'ail précéder l'opération propre-

ment de l'évidement du cou.

La pharyngotomie médio-lalérale de Kocher combine l'incision

latérale avec une ou deux incisions longitudinales; dans la pha-

pratiquée dans le pharynx.
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L'opération se termina par la suture sous-dermique de la

muqueuse pharyngée rétro-hyoïdienne. In suture des deux lèvres

périostiques : un petil drain entre la peau et la membrane thyro-

hyoïdienne assura le drainage. ijualre jours après, le malade,

que l'on avait nourri au débuta la sonde pour éviter les mou-
vement de la déglutition, mangeai! parfaitement.

L'examen microsropique l'ait à l'institut de M.\l. Ilustin, Ruelens

et Renan, a démouîré qu'il s'agissait d'une tumeur très rare:

un myxo lipome.

Quelques questions sont posées à M. (ioris. 11 entre dans quel-

ques développements sur ci 1 procédé nouveau, et en dessine un
schéma très suggestif. .M. le Professeur ( iuermonprez fait ressortir

ce que cette méthode opératoire a à la Ibis de hardi et de haute-

^ns morcellement, garantie prêteuse contre la réeidive ; aussi

faut-il souhaiter qu'elle entre bientôt dans la pratique de la Chi-

li n'y a rien à ajouter à cette délmilnei donné'- par Morton et

reprise en 191J par Bolten (de la Haye).
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la plupart des névralgies : la destruction « in situ », du nerf par

injection d'alcool. Il a appliqué cette ^thérapeutique nu malade

Trouvant ce procédé très élégant, en même temps que simple

et rationnel, nous l'avons utilisé pour relie de nos malades que

nous avons eu l'occasion de traiter. Après anesthésie locale au

d'alcool à la partie antérieure du troisième espace inlerosseux.

La malade était une jeune femme assez pusillanime qui nous a

déclaré n'avoir presque pas souffert de l'injection.

Le succès de l'intervention a été complet : la malade n'a plus

j;ïinais soutr.M t. depuis et a même pu, elle qui ne pouvait .
pour

I!. XXII, H. % p. m. - 1910) voici trois cas

appliquer le traitement indiqué. Nous avons simplement pu le

cequfen Z Advenu"
* malbeUreUSem6Iît P

1. Jules D. (n° 1871-H.) 43 ans, Comines, crises typiques de

mélalarsalgie, à part la douleur locale à la pressioji des orteils

dans la main, rien de spécial à constater. La radiographie que

vous voyez ne révèle absolument rien.

2. Madame J. H. (n° 489-p.) 30 ans, Louvain, souffre souvent

au niveau de la tête du quatrième métatarsien gauche. 11 faut



alors qu'elle enlève son soulier. Cela se produit même avec des

souliers larges, e( devient de plus en plus fréquent. Localement il

n'y a absolume.nl rien à constater. Seule la pression locale est un

peu douloureuse el la compression des lètes mêla tarsiennes pro-

voque de vives douleurs.

La radiographie (excellente) que vous voyez, montre les deux

pieds radiographiés l'un à côté de l'autre. Vous ne parviendrez

C'est chez celle malade-ci que nous avons l'ait le traitement

indiqué plus haut, et obtenu de la sorte une guérison complète et

définitive.

3. Mademoiselle Madel C. Or m, p.), 21 ans, Louvain.

La malade soutire du pied dmit depuis deux à trois ;,„>. S'est

déjà trois lois foulé le pied. Lut alors, pendant un certain temps,

delà douleur localisée au niveau des cunéiformes.

Elle se plaint actuellement de douleurs entre les têtes des

dition d'être faite avec prudence et une asepsie rigoureuse.

Le gaz injecté est habituellement de l'oxygène, niais de préfé-

rence un mélange de J/5 d'oxygène et de 4/5 d'acide carbonique.





recueillie lors de la récente session qu'elle a tenue à Lille, et qui

lui a permis de constater les brillants résultats d'un enseignement

qui n'a cessé de compter des maîtres faisant honneur à la Science

française et à la Foi catholique
;
plusieurs d'entre eux — et non

des moindres — ont donné et donnent encore, comme M. Guer-

monprez, à la Société scientifique une collaboration dont elle

s'honore et dont elle se réjouit ; une communauté de vues et

d'aspirations résumées dans une devise à laquelle toutes deux

acquiescèrent avec une joyeuse soumission, doit assurer à ces rela-

tions une solidité et une cordialité fécondes. M. Je Président, en

remerciant et félicitant M. le professeur Guermonprez, se fait

l'interprète de ces sentiments.

M. le D r Warlomont entretient l'assemblée de l'ouvrage impor-

tant du professeur Paul Bureau, (Indiscipline des Mœurs. C'est

une synthèse vivante et éloquente réunissant en faisceau tous les

éléments d'un problème qui s'impose à l'attention du moraliste,

du sociologue, du législateur et du médecin. Après une analyse

de cette étude, si fortement documentée et d'une actualité si

inquiétante, M. Warlomont s'attache à faire ressortir le rôle

grave, bienfaisant et autorisé qui est dévolu, dans la crise à

laquelle nous assistons, au médecin soucieux de faire prévaloir

les lois de la saine morale, en plein accord avec la voix de sa con-

science professionnelle et sa foi religieuse.

La Section décide, sur l'avis favorable des rapporteurs, l'im-

pression dans les Annales, parmi les Mémoires, de l'importante

étude de M. le D r Vervaeck : La Détermination de la Robuslicitê

constitutionnelle. Ce travail sera mis à l'ordre du jour d'une

prochaine réunion pour être proposé à la discussion.

La séance s'ouvre àM heures, sous la présidence de M. Lagasse

de Locht, président de la Société. La parole est donnée à M. Van

der Mensbrugghe pour une communication sur La Signalisation

de nos Chemins de fer.



11 envisage successivement les signaux mobiles, seuls en ustge

autrefois et les signaux tixes : disques et sémaphores, en indiquant

chaque fois les signaux de jour et ceux de nuit. Il passe ensuite

en revue la signalisation en usage avant la guerre en Belgique,

celle établie par les Allemands et enfin celle que l'administration

des chemins de fer est occupée à installer sur les lignes princi-

pales et qui sera la signalisation future du réseau belge.

Cette étude paraîtra in extenso dans la Revue des Questions

SCIENTIFIQUES.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du jeudi 27 janvier 1921

La séance est présidée par M. Lagasse de Locht. M. Camille

Matignon, professeur de chimie au Collège de Krance, fait la

conférence : /,,< gisement île pulasse alsacien el Ceint actuel de son.

exploitation (').

Une société alsacienne de forage, dirigée par M. Joseph Vogt,

en recherchant de la houille dans le sous-sol alsacien, reconnut,

au cours d'un sondage effectué en lOM'i à Witlesheim, la présence

de deux couches de sels potassiques à &21 et (iWI m. de profon-

deur: 165 sondages effectués par la Société Amélie constituée au

lendemain de cette découverte, délimitèrent le bassin potassique
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Les concessions cl intérêts de la Société Amélie avaient clé

ibsorhés par trois sociétés allemandes : Itentsche Kali Werke,

Hohenzollern et Wintersall. M. Vogt, à la suite de nouvelles

recherches, parvint à démontrer l'extension du bassin et à obtenir

des concessions nouvelles qui restèrent la propriété d'un groupe

franco-alsacien, le groupe Kali S"'-Thérèse.

A la veille de la guerre, douze puits étaient équipés, cin<| étaient

en fonçage, la production de 1913 avait été de .mO.000 tonnes de

sels bruts, représentant environ 50.000 tonnes d'oxyde de potas-

sium K 2
0, c'est-à-dire environ 1/20 de la production mondiale,

exclusivement allemande, l.UO.OOl) tonnes évaluées en K 2
0.

Le gisement alsacien, avec ses deux couches d'épaisseur

moyenne 1 m. 40 et 4 m., contient environ 325 X W tonnes

deK 20; il serait capable d'alimenter le monde pendant prés de

300 ans avec la consommation d'avant guerre. Le gis.-ment de

potasse prussien qui s'étend sur une superficie de I5l)i> knr est

vingt-cinq Ibis plus puissant que celui d'Alsace.

L'Allemagne avait donc le monopole de la potasse dans le

monde, lïe monopole lui échappe désormais du t'ait du retour de

l'Alsace à la Krance et de la découverte de gisements très importants

en K-pa.-ue. dans la Catalogne ;
gisements dont l'exploitation com-

mencera avant deux ans.

sépare après broyage les parties les plus fines
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de refroidissement, on prépare un chlorure de potassium com-
mercial de 90 à 92 %, lequel peut lui-même être amené à 98-99

pour certains emplois chimiques.

On espère, dans quatre à cinq ans, retirer du gisement alsacien

plus de 600.000 tonnes de K 2
0, c'est-à-dire plus de la moitié de la

production totale d'avant guerre.

11 n'y a pas d'ailleurs à craindre de surproduction, car la con-

sommation de la potasse, dans tous les pays où elle a pu être

livrée en quantité suffisante, a augmenté depuis la guerre dans

de notables proportions, 73 °/0 dans les pays Scandinaves, 52 % en

France, etc., pour le plus grand profit de l'agriculture.

On espère d'ailleurs que le bassin alsacien s'étend au delà de ses

limites actuelles; une nouvelle société vient de se constituer, pour
effectuer des sondages dans des régions où l'étude géologique

semble indiquer son extension.



NOTES

Bryologiques et Lichénologiques

les environs d'Avesnes (Nord)

l'abbé A. C4RPE.VTIBI1

m!
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tiellement schisteux (bois l'Abbé, forêt de Trélon, bois de la lagne
de Sains). A l'Ouest et au Sud-Ouest, vers la Sambre, les terrains

primaires ilisparaisscnl sous un manleau de terrains plus rérents

!

Sur les Cryptogames des environs d 'Au^'nes 01V trouvera des

(locumenls dans les />(,< nies mjploiju mes ,le Fr,n,nnU> .1. IL l)e>-

(lansl.'senllerli.msflu .M niée Pnutv!!'! Inhindh' lilwf.ks'eién! !•>

je Lille. K||... louniisMMil ;ue h;,.; „„huY à ,,o* élude,, ,,'w.ill.i!

I. Genres Orthothrieun; r\ Ulota L-péres diverses • leur dis-

tribution dans l'Avesnois.

0. auntlutnm lioiïm.
; 0. of/ine Seluad. et 0. .//^L^/^'selïnid

.

1. Orthothricum saxaiile (

2
).

Les capsules subcylindriques, qui atteignent au maximum 2 mm.
de longueur dans nos échantillons, sont ornées de 8 côt< s ; nous
n'avons vu que très rarement des côtes intermédiaires. La base de

la capsule n'est jamais aussi renflée que chez YOrthothricum ano-

(') J. B. II. .1. Ih-mnzièiT.s Piaules ee
: // 1 qmm» h \ > I il la France :

fi'sc. I-WI (INiVlNlili) et fuse. XVII-XI.IV ( 1N::«i-tST,f , H s .'m-. ||, filsc . | \\

S. 40, 41. 1904. Leipzig, Eduard Kuœmer.
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4.

Dans toutes ces localités cri Orthothricum [mn>sc sur le calcaire

et à l'humidité ; au bord des ruisseaux il est al teint ou recouvert

par le courant d'eau lors des inondai ions, durant les crues d'hiver;

en temps ordinaire on le trouve à quelques décimètres au-dessus

du courant.

3. Orthothricum affine et 0. diaphanum Schrad.

11 n'est pas rare d'observer quelques touffes de cesOrlhothricun*

sur les bornes, surtout le long des anciens chemins envahis par

les herbes. Mais ces espèce- sont particulièrement fréquentes sur

les arbres. Elles sont en tout cas indifférentes à la nature chimi-

que de la roche, qui leur sert de substratum.

B. Espèces corticoles.

Outre les deux dernières espèces précitées, qui sont fréquentes

sur les arbres fruitiers dans les vergers, sur les arbres des pro-

mena. les autour d'Avesnes, quelques autres espèces ne sont pas

1. Orthothricum fastigiatum Bruch (')

Cette espèce, que l'ahlie Boulas regarde comme une variété de

Y Orthothricum affine Schrad. est,'d'après lui, « plus généralement

liéreinent dans le .Nord ... Il l'a signalée f-'/dans la lagne 'de Sains.

D'après l'examen microscopique du péristome, dont les dents et

les cils (0. fastigiatum) sont ornés de fines papilles vermiformes,

dont les cils aussi longs que les dents sont munis d'appendices

latéraux, YOrthothricum fastigiatum est reconnu sur .les saules

près de l'Helpe Majeure à Saint-Hilaire, sur les ormes de la route

(') Limpricht, op. cit., 1895, pp. 82, 83.

(*) N. Routay, Mutinées de la France, l, pp. 35



Cette mousse, facilemenl reconnaissable à ses c,i|

n'est pas rare sur les arbres, le long des routes. Nous

rons l'iimnie particulièivment abondante sur des ornr

de la route d\\vesnes-Landreries, près du terrain de 1

sur dos chênes dans la forêt entre Ilirson et Anor, etc

3. Orthothricum Lyelli llook. et Tayl.

routes départementale* u Avesnes a

dans la zone forestière entre Hirson

les chênes. Dans la forêt elle nous a
{

tifiée et N. Roulay l'a trouvée fertile ;

\. Orlhulhri<

Cette forme
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l'orifice très étroit ; les capsules do I''Viola crispa ont un orifice

un peu évasé après la sporose, elles sont plus longues que celles

de VUlota crispula. Eu plus de la l'orme plus trapue et raccourcie

de ses capsules, VUlota crispula n'offre pas de rétrécissement ou

el les forêts ou dans leur voisinage, h'après l'étude des capsules,

Y llota Brurhii llorn-cli .-si le plus fréquent, il est surtout ab.m-

Trélon et dans les forets cuire llirson cl Auor. où il attend son

maximum de développement. Ou lui trouve associé», mais moins

dans les petits bois |,„|||, „,i |, ( w<ue|s |,i Vdlelte. Mois Leroy, la

f.roiselte), témoins d'une ancienne extension des forêts vêts

l'Ouest, à partir de la forêt de Trélon jusqu'à la forél de Mormal,
où M. le D'VanOye recueillait, dès J<S7l), des touffes d'Ulola

Bruchii et où N. Boulay a depuis reconnu l'existence de VUlota

crispa el de VUlota crispula en association avec VUlota Itrurhii

(N. Boulay, 1878, 1871)).

H. Genre Enealypta. Contribution à l'élude de sa répartition

I.
'" ^n,J Unndupta,^ n'q.résenlé par deux espèces : /?.

lledw, et /i. fOH^MWulf.) Lindb. La première est une
espèce vu^aire que nous avons Iroiuée : ,u Lanq. de Lésar

Solre-le Chàteai: sur des calr schistes
; à Dimechaux sur des

psammites
; sur le mortier des murs (Avesnelles, Saint-Remy-

Chaussée), etc.. etc..

VEnealypta conforta (Wulf.j Lindb. (= E. streptocarpa lledw.

H.'ulav n pl. fig. 4) est une espèce iiuéressante (/). L'abbé Boulay

silvatique inférieure (

2
). Dès 187<> il la note au passage à Cousolre

sur des schistes (
3
). En août 1913 nous avons eu la bonne fortune



III. Florule eryptogamique corticole.

arbres des pmmenade* aulour d'Ave-ne! ; non. i : ,. ! i< , u. t. „».s

ensuile quelque* liai caractéristiques de ia llorule corticole de

la zone forestière, au Sud-Est de l'Avesnoi».

i. De ]!>]:> à 11)14 ."I -mi III-2». lionnes et peuplier. phnlés au

et à Maubeuge, nous ont fourni bon nombre do cryptogames,

dont voici les principaux :

Masciuèes : Hi/pnum aipressifirme L : Homn/ot/ieriuin seri-

ceum L. sp. ; Leucodon sciuroïdes Schw.; Ortholhriaim h/clli II.

et T. commun sur certains ormes ; 0. leiocarpum 13. E. ; 0.

tenellum Bruch. ; 0. affine Schrad. ; 0. diaphanum Schrad. ;

Torlula ruralis L, ces deux dernières espèces assez fréquentes

surtout à la base des arbres; Torlula laevipila Mrid.; Frullania

dilatata Dum.
Lichens (') : Usnea flirta Hoffm., rare; Anaplychia ciliaris

/'• '> tw. I, *;,.//,•,»•/••*, i!H»:j
:
i,m . il. *;..,i, f ..M,7 i.-s. !••..-,

: m.
Stratifié r.i./ies et I'.»i>7 : (W. IV. Pln/U^l^. P.HV.l ; tW. V, Ow/atvs
1913. P. Klincksieck, éd. Paris.
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Mass., non rare; Ramalina pollinaria Ach., Il farinacea Ach.,

H. fastigiata Ach., //. caliraris Vr ; Eeernia pmuastri Ach.;

Parmelia subaurifera Nyl. ;
/>. tfw^'a Schœ (=/>. frwver/ Acli.)

et var. ulophylla Harmaïul (') ; P. scortea Ach . (= P. tiliacea

Ach. v. scortea Méral, anct.), var. p,tslil!ij'era llarmand, variété

recueillie uniquement sur les peupliers de la route d'Avesncs à

Maubeuge (*) ; P. sulcata Tayl., forme très sorédiée et forme à

<orédies nulles ou à peu près; Pm air/ia arelaba/am Dub., fertile ;

P. caperata Ach. ; Parmelia Irirholera UueC' 1

), quelques sp.Vi-

mens, à Marbaix ; Camlelaria concolor Arn., non rare ;
/V,,/.se7,/

panel ina h. N. ; /Vf. h/eftnea .\yl. ; />//. ,s7e/^m Xyl. fert. ; P/r.

aipalia Nyl. fert. sur ormes de la route d'Avesnes à Landrecies ;

/'//. h'plalea I). G. var. (eue/la, fréquente: /V/. pairendenla Nyl.

et var. vemtsla, arbres des promenades, la Rotonde, Avesnes ;

jPA. otamNyl. sur des ormes au Pont-de-Sains (P/> . e^/;v/,

var. vlolhrix, à thalle verdàlre-jnunàlre. à nhizines noires débor-

dantes) ; Lecannra mbfvsca Hue v. atlopbana Ach., base des

d'Avesnes à Maubeuge ; Lr/V/c, yw/ww/v Ach.! var. ehro-

chroma, etc.

sur de vieux p.mmiiers a Suln'-le.-l'.hàleau et que le P. Irieholera
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De ïrélon quand on se dirige ver? la forêt par le chemin qui

mène a l;i earrière du Chàleau daillanl. -m les peupliers on peut

faim les mêmes observalions. Kn plus des Purmolin aubnuriferu,

P.dubia,P. sulcata, P. saxatilis, cordcola, V. oiperal,, .... on

recueille quelques Usnea, YEvemia furfttracea et le Parmelia

bulle sablonneuse (le Mon! faux, pi è. < .la-eon. sur les pi n> du Terne

de Solre entre Solre-Ie-Uiàteau et Liessies et dans une pineraie do

La lloi nie en pio»amique des forêts deTrélon et de Saint-Michel

.si remarquable par le dèveloppemenl de \l\nr,, /!„>;</« , so>v-
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Parmelia pilosella Hue. Le développement des cils nous parait

être en relation avec l'habitat des thalles, qui croissent parmi les

mousses (Hypnum cupressiforme) sur les jeunes chênes, dans la

forêt de St-Michel.

-Parmelia scortea Ach. var. pudiidferu llarmand < ) Le

thalle de cette variété est ici de couleur légèrement bleutée, les

lobes sont courts, l'isidium est constitué de nombreux petits

disques noirs à surface irrégulière, granuleuse (PL, fig. 7).

,») J. Harmand, Lichens de France, IV, Phyllodés, p. 558. 1909.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. (')



Lichens et Mousses de l'Ave snois



La détermination de la Husticité constitutionnelle

nr L. VEIt\ \t-.* 1*

Parmi les questions qui relèvent de l'observation médicale

pure, une des plus intéressantes peut-être est la recherche des

indices organiques et constitutionnels, les uns d'ordre architec-

tural ou anatomique, d'autres d'ordre fonctionnel ou physiolo-

gique, pouvant constituer, sinon des preuves, tout au moins «le

sérieuses présomptions de vigueur corporelle. Certes, les ctud. s

faites dans cet attachant domaine ont abouti à des constatations

intéressantes et à des formules ingénieuses de détermination de

| ;|
„ linbuslicilé constitutionnelle ii> ; on ne peut dire cependant

que vu la précision des résultats obtenus il soit superflu d'entre-

prendre l'analyse méthodique des facteurs, nombreux du reste,

susceptible d'influencer la cote numérique d'un indice de Robus-

ticité et sa signification biologique. Quoi qu'il en soit, aucune

documentation anthropométrique impor tante n'a été publiée sur

ce point en Belgique ('). Cette lacune nous a engagé à étudier ce

pn.hlèrne dans le milieu pénitentiaire. Des recherches de l'espèce

peuvent s'y entreprendre sur une vaste échelle et dans d'excel-
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lentes conditions de précision, grâce à l'organisation du Labora-

toire anthropologique de la prison de Forest.

L'étude actuelle est basée <\\v J.'ÎDO observations de délinquant

examinée de 101 I à 1018. Ultérieurement nous avons éliminé de

ce milieu d'investigation rerlaines rat. -go ries de sujets, en raison

de leur âge, de leurs anomalies anthropométriques, de leur état

pathologique, etc.

.Votre série s'est trouvée réduite finalement à 831 détenus de

20 à 25 ans. D'autre part, les individus de 10 à 21 ans ont fait

l'objet d'une étude spéciale en vue de préciser les condition-

anthropologiques de la vigueur constitutionnelle au point de

vue du recrutement militaire. Cette seconde série comprend

Nos recherches ont abouti à la conclusion générale que la

détermination d'un indice de iîobiislicité est rendue fort délicate

par l'intervention de nombreux facteurs biologiques ou patholo-

giques, dont l'importance varie suivant les individus ; nous nous

sommes attaché spécialement à délimiter leur champ d'action et

à préciser leur intluence réciproque au point de vue de la

vigueur corporelle ; nous avons pu en déduire la tare d'erreur

l'obiisl'icilé.

Nous espérons cependant n'avoir pas l'ait exclusivement uuivre

négative et nous croyons que notre documentation permettra de

serrer de plus près les données du problème et d'en faciliter la

solution pratique : peut-être même nos recherches sur les relations

entre la taille, le tempérament, le périmètre thoracique, le poids

et la santé odrironl-elles quelque intérêt au point de vue médical

et anthropologique, et seront-elles de nature à compléter l'étude

des types constitutionnels dominants en Belgique, étude fort

délaissée en ces dernières années.

Knlin, au point de vue crirninologique proprement dit, nos

recherches ont fourni des ('déments statistiques permettant de

préciser les relations si discutées entre fétat pathologique ou

d'anormalité biologique des délinquants et leurs actes délictueux:

elle- toi nient à cet égard un chapitre de l'étude dVnseml !e que

nous avons entreprise sur la constitution organique de? con-

damnés belges.
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matique pour déterminer la vigueur constitutionnelle et l;i situa-

tion plus ou moins satisfaisante de l'état général du sujet à

Loin de nous la pensée de donner à cette investigation de la

vigueur organique une importance telle que l'examen médical

proprement dit lui soit subordonné ; bien au contraire, celui-ci,

qui requiert du tact, de l'expérience et de la science, peut seul

avoir une valeur décisive ; la recherche de la llobusticité ne sera

jamais qu'un procédé rapide de sélection en Ire sujets normaux

ou voisins des frontières pathologiques; son seul avantage est

d'annihiler dans la plus large mesure la personnalité' de bexami-

Car, il faut le reconnaître, l'exploration du médecin sera fatale-

ment de qualité srientilique fort inégale et ses conclusions se

ressentiront de la valeur même de son appréciation individuelle ;

en outre, pour un mèm 1 examinateur, elles pourront aussi varier

en bienveillance ou en sévérité d'un jour à l'autre, suivant les

conditions plus ou minus favorables de son étal physiologique :



Iteeliorclics de Contrôle sur l'exactitude

des procédés des D rs Roblot (poids corporel) et Lassabière (surface corporelle)
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soudaines et imprévues qui apparaissent, sans cause appréciable,

chez des sujets dont l'examen n'avait révélé aucune lésion médi-
cale sérieuse.

Diverses méthodes ont été successivement préconisées pour

apprécier le degré de la Robusticité constitutionnelle ; il semble
toutefois que seule l'anthropologie métrique puisse fournir des

éléments sûrs cl décisifs à ce point de vue ; l'architecture corpo-

relle, ses proportions, son harmonie ronstituent de toute évidence

des présomptions et des garanties de bon fonctionnement de

l'activité organique, réserve l'aile des multiples interventions

d'ordre pathologique.

Nous ne nous arrêterons pas à l'estliésiomélrie, à la dynamo-
métrie, à la spirométrie. étudiées lour à tour par les auteurs dans

leurs relations avec la lorce de résistance constitutionnelle ; ces

méthodes, déjà fort délirâtes dan- le ur a pplira t ion . ne s'adressent

qu'à l'une des fonctions biologiques et ne sont [tas susceptibles de

généralisation. En outre, une sérieuse tare d'erreur pèsera tou-

jours sur leurs résultats par le l'ail qu'elles dépendent dans une

trop large mesure de l'intervention subeonscienlc ou volontaire

controverses. La dynamométrie. I'rsf hésjométrie ne sont-elles pas

influencées par de nombreux facteurs secondaires, susceptibles de

dissimuler les résultats qu'elles pourraient fournir au point de

vue de l'état général d'un individu '.' Huant à la spirométrie, nous

savons actuellement qu'il n'existe aucune relation certaine et

constante entre le développement du thorax et la surface pulmo-

naire, et bien moins encore entre ce développement et la qualité

du fonctionnement respiratoire.

Toutes ces méthodes, encore qu'intéressantes, ne peuvent être

utilisées que dans des cas particuliers et «à titre de contrôle.

Ajoutons cependant qu'au point de vue de la clinique, elles

gardent toute leur valeur et il résulte notamment des remar-

quables recherches du Prof. Spehl, que la spirométrie a une

importance primordiale pour le diagnostic et le traitement

rationnel de la Prétuberculose (').

(') D r Spehl, La Lutte contre la Tuberculose pulmonaire. Bruxelles, 1919.

XL 10
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Ranke et d'autres ont préconisé, pour apprécier la Robustîcité

constitutionnelle, la détermination de la Densité organique.
Ranke est arrivé à la conclusion que le poids spécifique normal
de l'adulte de 25 ans, bien nourri et bien portant, était de 1,0591
(Allemagne). Ce poids spécifique augmenterait ave,' l'âge et aussi,

semble-t-il, sous l'intluence d'un travail musculaire inter.se.

Dans le même ordre d'idées, on a tenté d'utiliser le critérium
du volume corporel et différentes formules assez ingénieuses ont

été proposées à cet effet. Elles se heurtent toutes aux obstacles

que créent les irrégularités de la conformation physique et la

diversité des tempéraments.

Wiazemski a assimilé à ce point de vue le corps humain à un
cylindre, dont la circonférence serait représentée par le Péri mètre
thoracique et la hauteur par la Taille du sujet. En rapportant le

poids corporel au chiffre obtenu par ce procédé, on pourrait
évaluer le Poids spécifique de l'homme et en déduire certaines

présomptions de résistance constitutionnelle.

Kouprianow et d'autres auteurs ont eu recours à des calculs

tion pour la

précaire et

imprécis se conçoit déjà si l'on songe à l'irrégularité de la forme
humaine. Leur inexactitude est, au surplus, mise en évidence par
l'écart même des divers coefficients q
multiplicateur fixe.

La méthode des coefficients de multiplication a également été
préconisée pour évaluer la vigueur constitutionnelle, en se basant
sur les rapports existant à l'état normal entre le poids et la taille

de l'homme, l'on a proposé notamment de multiplier par 4 le

nombre de décimètres de la Taille. Jansen estime que l'adulte
bien portant doit peser 322 grammes par centimètre de taille.

Les chiffres de Lehrnherker assignent à cette progression la

valeur fixe de 0,75 par centimètre de taille. Rappelons dans cet
"rdre d idées les intéressants rapprochements mathématiques,rM<

l''
,f OnéielH. entre les moyennes du poids et de la taille

aux différents âges de la vie. Gautrelet enfin prend la movenne
des S indices obtenus comme suit : a) multiplier la taille par Q,A ;

i!) poids corporel
; c) multiplier le diamètre acromial, c'est-à-dire

la carrure, par la constante 1,66. Le tiers de la somme de ces

3 chiffres correspondrait au poids normal à 30 ans.

suggères comme
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Nos recherches de contrôle sur la valeur de ces méthodes de

multiplication par un coefficient fixe ne nous ont donné que des

résultats peu satisfaisants. De valeur incontestable pour des élu. les

d'ensemble et des calculs de moyennes, ces évaluations sont d'une

approximation trop grande, partant d'application peu sûre, pour

un sujet déterminé; nous y avons renoncé.

Pour être complet, il nous faut encore signaler l'ingénieuse

tentative du Dr Lassabière pour évaluer l'étendue de la surface

corporelle de l'enfant; quoique sa méthode, telle qu'il l'a exposée

au Congrès de l'Éducation familiale de Bruxelles en 1010, soit

difficilement applicable à l'adulte, nous tenons à indiquer les deux

procédés préconisés par notre confrère pour évaluer la mu lare

du corps. Le premier consiste à multiplier le carré du chilfre

obtenu pour le Périmètre thoracique, mesuré à la hauteur du

mamelon, par la constante 2,3 — soit IV X 2,3. Le second

procédé consiste à multiplier- le carré de la taille par la con-

stante 0,02 — soit T* X 0,92. Encore une Ibis, nos expériences de

contrôle chez l'adulte nous ont démontré que la méthode ne lui

était pas applicable, ce qui s'explique vraisemblablement par la

multiplicité des causes susceptibles de modifier le rhilfre du poids

et du périmètre thoracique, même à l'état normal. 11 nous suffira

de constater d'ailleurs que l'écart entre les chi lires obtenus

successivement par les deux procédés Lassabière varie entre

25 et 45 % (»).

Bien supérieurs, pensons-nous, à toutes les méthodes que nous

venons d'exposer sommairement sont les procédés d'ordre m I h i
<

>

pométrique, basés sur les relations régulières qui existent enlre

les différentes mensurations corporelles. Toute une >éne de lia-

vaux, émanant notamment de l"Kcole ;mtlu opolnejqne française.
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vseurs Lacassagne et Martin ; les travaux, très documentés, de

Perrier sur les détenus de la prison de Nîmes, sont également à

signaler dans cet ordre d'idées.

Abstraction faite de leur intérêt criminologique, les relations

anthropométrique qui existent entre la Taille, le Poids et le

développement du Thorax constituent des hases solides pour éva-

luer la normalité biologique et la résistance constitutionnelle de

l'individu. Plusieurs procédés de détermination de la Piobusticité

organique s'inspirent de ces rapports anthropométriques; parmi

eux, les méthodes préconisées par lai tière et Pignol méritent de

retenir l'attention. 11 nous parait utile, avant d'en exposer le méca-

nisme, de rappeler quelque^ notions physiologiques relatives au

poids, à la taille et au périmètre thoracique, envisagés chez

l'homme normal.

Poids. — Pour Broux, le poids corporel de l'adulte normal se

rapprochait sensiblement du chiffre des centimètres de la taille

dépassant le mètre, et celle opinion est encore généralement

acceptée; on s'accorde toutefois à admettre une tolérance assez

large pour les chiffres du poids des sujets dont la taille dépasse

des médecins militaires, se plaçant au point de vue de l'incorpo-

ration des recrues. 11 importe de remarquer qu'il s'agit ici du

poids minimum exigé pour le service militaire, indépendamment
de tout examen médical ; c'est la raison pour laquelle, en France

et en Belgique, les conscrits dont la pesée indique un chiffre

inférieur à 50 kgs., sont ajournés.

Les recherches du D r
Titeca dans le milieu militaire belge sont

généralement invoquées à l'appui de cette opinion ; récemment
encore, le D r Wibin, de l'armée belge, insistait sur ce point dans

un rapport en date de juillet 1913. A son avis, la tolérance ne

peut dépasser P2 à 15 kgs. pour le poids des conscrits dont la

taille est supérieure àl m. 65. Notre distingué confrère Maistriau.

médecin de régiment de P r
classe, estime que l'on doit se mon-

trer moins large dans l'appréciation des poids insuffisants.
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l/éi belle (le tolérance progressive qu'il préconisait a été accepté»'

dans ses grandes lignes par la « Commission de Revision des

Tableaux des causes d'exemption du service militaire», comme
une des bases d'appréciation, de la vigueur constitutionnelle pour

les .-as où l'examen médical laissait quelque doute; le I> Mai<triau

admet comme limite les chiffres suivants :

i m. 54 à \ m. 59 4 kgs.

1 m. 60 à 1 m. 04 6 »

1 m. 65 à i m. 70 8 »

J m. 7J à J m. 75 10 »

Il y a lieu toutefois de le répéter, cette tolérance se justifie

e^si'iitiellonienl par l'âge aminci s'opère le recrutement militaire.

A 19 et 20 ans, le développement corporel est souvent incomplet,

ce qui entraîne un notable déficit du poids.

La croissance étant inachevée, les systèmes osseux et muscu-

laire n'ont pas acquis leurs dimensions cl leur densité définitives.

Une tolérance semblable ne s'expliquerait plus pour ce motif à

partir de la 25"' e année; en revanche, d'autres facteurs organiques

interviennent alors pour modifier le poids et l'augmenter dans

la plupart des cas; signalons, dans les limites ph\ -i.»lo-iqu»-.

l'influence du tempérament qui. avec les progrès de l'âge, déter-

mine m m \ en I un »'er lai n d»-y i v de p|è| hore et d'obésité ; le genre

de vie; les conditions d'hygiène et d'exercice musculaire; la nutri-

tion ; le surmenage ; il faut y ajouter la répercussion des divers

états pathologiques, qui entraînent une détérioration constitution-

nelle plus ou moins accusée, et exceptionnellement un accroisse-

ment factice du poids à signification morbide.

Ouétek't availdéjâ insisté sur le relèvement pro-rc-sit du poid-
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entre 20 et 30 ans ; nous reproduisons ci-dessous ses moyennes

chez l'homme et la femme pendant cette période décennale.

AGE
Hommgs

" ~~

~Femmes

20 59,5 52,2

22 62,9 54,8

23 64,5 55,2

25 66,2 54,8

27 65,9 55,1

30 66,1 55,3

D'après nos recherchas personnelle-;, on peut admettre que le

poids corporel tend à augmente!' dans des conditions f>h\ siolo-

giques pendant une période de I rmps qui varie d'après les indi-

vidus et qui peut se prolonger jusqu'à l'âge de 45 à 50 ans ;

celte règle toutefois sou lire beaucoup d'exceptions.

La détermination du poids moyen chez l'homme normal a fait

l'objet de nombreuses statistiques; malheureusement, elles se

rapportent presque toutes à l'adulte de 19 à 22 ans et, nous l'avons

déjà constaté, le développement organique n'est que rarement
parachevé à ce moment.
Nous croyons intéressant de rappeler dans cet ordre d'idées

la statistique relevée par le D r
fdiassagne, médecin-major de

'armée française, sur il H t élèves de l'Ecole militaire de gymnas-
tique de Joinville et sur 440 recrues de taille au-dessus de la

moyenne. Parmi eux il s'en trouvait 97 dont le poids était égal à

a taille; chez la plupart, il lui était supérieur; dans un petit

nombre de ("^seulement, il la dépassait. En tenant compte du
déchel de 1388 kgs., provenant du second groupe et de l'excédent

de 195 kgs., fourni par les hommes à poids supérieur aux déci-

males de la taille, Chassagne arrive à la conclusion que le poids
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moyen des 840 sujets examinés par lui — tous en bonne santé et

bien constitués puisque incorporés ou élèves de l'École militaire

de gymnastique— était inférieur de 480Ô grammes au chiffre des

centimètres de la taille.

Le D r Roblot, dont les recherches sur la détermination du poids

normal à l'âge de 25 ans sont à retenir, propose le procédé arith-

métique suivant pour l'évaluation du poids physiologique chez un
sujet donné :

4. — Diviser par o le nombre de centimètre^ de la taille dépas-

sant 4 m. 50;

2. — Retrancher le quotient obtenu du chiffre des décimales

au delà d'un mètre
;

3. — Si le périmètre thoracique du sujet dépasse la demi-taille

de plus de 2 centimètres, il faut ajouter au résultat le produit de

la multiplication du nombre de décimales au delà d'un mètre par

la constante 4,5.

Exemple. — Sujet dont la taille est de 4 m. 75 et le périmètre

thoracique de 95 centimètres :

75 — 2g- -f (5,5 X 4,5) = 1\ kgs. 920 grammes.

Afin d'étudier dans la pratique l'exactitude de la méthode

Roblot, nous avons réuni une série de 29 sujets, tous âgés de

25 ans, dont le poids avait été considéré comme normal ;

il s'agissait de détenus bien portant-, sans lare- médi. aies anté-

rieures. Ils se répartissaienl, au point de vue delà Rohuslirité.

parmi les indices de J0 à :\ï (Pignet). Leur taille était comprise

entre 4 m. 53 et 4 m. 80. Pour 45 d'entre eux, le périmètre thora-

cique ne dépassait pas la demi-taille de plus de 2 centimètres ;

chez 42, au contraire, il en était ainsi, et l'écart variait de 40,5 à

5,5 cm., ce qui imposait la correction conseillée par Roblot et que

nous avons indiquée ci-dessus. Dans 2 cas enfin le périmètre

thoracique était égal à la demi-taille.

Voici les résultats que nous avons obtenus et qui ont été consi-

gnés dans le tableau ci-joint, p. 415. Dans la I' série, comprenant

45 sujets, dont le poids variait de 75 à 89 kgs. et la taille de

4 m. 64 à 4 m. 79, l'écart entre le chiffre calculé par la méthode

Roblot et le poids réel du sujet, poids que nous avions considéré
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comme s'écartant peu de la normale, a atteint 3 kgs. dans 11 cas.

Dans un seul cas il n'était que de 300 grammes. Dans la 2"' 9
série,

de 12 sujets, cet écart atteignait 3 kgs. dans 6 cas, 2 kgs. dans

3 cas ; 1 kg. 400, 1 kg. 100 et 0 kg. GOO respectivement dans les

3 autres cas. Chez les 2 sujets, dont le périmètre thoracique éga-

lait la demi-taille, cet écart atteignait 4 kgs.

Dans. ces conditions, nous avons renonrë en règle générale à la

méthode conseillée par le Dr Roblol pour déterminer le poids

normal de l'adulte.

Nos recherches personnelle sur le Poids corporel nous ont

permis d'établir que celte notion — beaucoup plus complexe

qu'on ne se l'imagine à première vue — subit d'importantes

fluctuations, même à lotat. physiologique, sous l'influence d'une

sérfe de facteurs constituant la personnalité' biologique du sujet

examiné; nous résumons ici les conclusions principales de ces

recherches.

Le tempérament du sujet exerce une incontestable influence

sur le poids physiologique
;
l'amplitude de- variation- normales

qu'il peut lui imprimer atteint plus de 7 kgs. — abstraction laite

de tout autre l'acteur anthropométrique ou médical.

Toutes conditions édiles d'ailleurs, le poids moyen des détenus

tempéraments, i Voir lahlraa, /><i
;
/r i

La taille du sujet exerce une influence bien plus considérable

encore ; disons toutefois que les écarts observés par nous ont été

moins grands que ceux que théoriquement Ton pouvait prévoir :

l'amplitude des oscillations du poids moyen des individus, sériés

au point de vue de la taille, a atteint près de 17 kgs., alors que
l'écart entre les tailles moyennes des « Très petits » (1 m. 52 à

1 m. 55) et des « Très grands » (1 m. 76 à 1 m. 80) est

de 236 mm. (Voir tableau, page 153).

Nous déduisons des chiures ci-dessus que l'écart entre le nombre
de kilogs. du poids moyen et les décimales de taille moyenne
varie de (+ 1,28) pour les très petits à (— 5,44) pour les très

grands, soit une oscillation de 6,72 d'amplitude.
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Influence du Tempérament sur le Poids

7 1 m. 6643 1 m. 6564

Influence de la Taille sur le Poids

T-nli.-,,,

Poids m . 107 57 k. 595 62 k. 286 ! 65 k. 600
|

68 k. 600 I 72 k

'

|

- 0,755 |- 0,974

|

I

I

0,974 1-2,470 - 3,910 - 5,440
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Disons-le en passant, les variations qu'imposent au poids cor-

porel le tempérament et la taille du sujet ne doivent ni s'addi-

tionner, ni s'opposer ; car elles se confondent dans une large

mesure. En effet, nos recherches pour déterminer leur importance

respective, ont établi qu'il existe d'étroites corrélations entre ces

deux facteurs anthropologiques.

Ce serait trop nous écarter de notre sujet que d'y insister par le

détail ; aussi nous sommes-nous borné à mettre en évidence les

fluctuations de la taille moyenne suivant le Tempérament; nous
les avons indiquées dans le tableau (page 153).

Autre conclusion de nos investigations sur la fréquence des
poids physiologiques chez les sujets de tailles différentes : les

modalités subnormales, rares entre i m. 60 et 1 m. 70, se multi-
plient à mesure qu'on s'écarte de ces tailles pour devenir, en
règle générale, nettement anormales en dessous de 1 m. 52 et

au-dessus de 1 m. 80; aussi avons-nous éliminé de nos recherches
personnelles sur le poids normal tous les sujets à tailles

Enfin, après avoir effectué la correction imposée par la taille

et le tempérament du sujet, on peut admettre que le poids physio-
logique théorique correspond exactement, chez l'homme dont le

développemenl organique définitif est acquis (25 ans) ('), aux
décimales de la taille.

Dans la pratique, on concédera, à cet égard, une tolérance de
i kg., en deçà et au delà de ce chiffre.

Doivent — d'après nos recherches — être considérés comme
subnormaux, eesl.-à-dire -ans >ignification pathologique autre que
celle d'une infériorité constitutionnelle, amendable par l'exercice
ou If régime, ou d'une débilitation passagère de l'organisme, les

poids corporels qui sont inférieurs ou supérieurs de 10 kgs. au
chiffre des Décimales de la Taille.

Le domaine de l'anormalité biologique et de la Pathologie com-
mence au delà de ces frontières, avec cette réserve qu'il est quel-
ques rares exceptions à cette loi pour les poids très élevés.

() Nous négligeons ici le minime accroissement de taille et d elar-i-smiont
du squelette qui s'observe entre la 25"" et la 34"' e année, stad.- ultiuo-

.
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Notre série de 831 détenus examinés comprenait 20 % environ
de poids physiologiques — 60 % de poids subnormaux, dont un
peu plus de la moitié de poids excessifs — et 20 % de poids

anormaux, dont 1 \ par excès et 3 \ par insullisance. Celte répar-

tition varie d'ailleurs avec la taille, ainsi que l'établit le tableau

Répartition physiologique du poids — Ses variations avec la taille

La conclusion générale qui se dégage de noire étude du poids

corporel est (pie celle donnée ne peut être acceptée sans correc-

tion comme critérium de Robusticité constitutionnelle ; alors

même que le poids du corps est rapporté à la taille du sujet et à

son tempérament, il faut encore tenir compte de deux facteurs

essentiels : l'étal de la nutrition et l'existence de tares patholo-

giques : c'est-à-dire que l'on ne pourra en aucun cas, se baser

sur ce seul élément — admis jadis comme axiome en médecine —
pour affirmer l'état de santé d'un individu.

En corollaire, ces corrections faites, le poids corporel deviendra

une des meilleures bases d'appréciation pour atlirmer le degré

de Robusticité.

Nous basant sur nos relevés anthropométriques complets,

nous avons pu établir pour notre milieu pénitentiaire observé»

(831 détenus de 90 à 50 ans et de i m. 52 à 1 m. 80), que l'accrois-

sement physiologique du poids suivant la taille, est en moyenne

de B50 prs. par cm. à partir de 1 m. 60; entre 1 m. 52 et 1 m. 58,

le poids corporel moyen est égal ou légèrement supérieur aux
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décimales de la taille et il est un peu inférieur à celles-ci chez les

sujets de 1 m. 58 et \ m. 59.

Nous l'avons dit toutefois, il faut dans la pratique accorder une

tolérance de 3 kgs., correspondant aux variations d'ordre physio-

logique du poids corporel.

Exemple : A une taille de 1 m. 67 correspond normalement un

poids de 64 kg. 550 ; mais on peut admettre comme physiolo-

giques ceux qui sont compris entre 6,1 kg. 501) cl 65 kg. 500.

La Taille. — De même que le poids, la taille varie sous l'in-

iluence de nombreux éléincnls organiques, tant dans le domaine

physiologique que pathologique ; aussi l'introduction de ce fac-

teur dans une formule de Bobustieité constitutionnelle doit-elle

se faire sous certaines réserves, car elle peut entraîner de

Le développement de la taille n'a de réelle importance bio-

logique que s'il correspond à un ensemble organique, harmo-

qu'avec l'élévationde la taille ne croissenl pas la force cl la résis-

tance constitutionnelle; bien au contraire, l'expérience l'a démon-

foi, les hommes les plus vigoureux se rencontrent surtout parmi
les sujets de taille moyenne ou petite.

C'est la raison pour laquelle une tendance très nette s'est mani-

festée en ces dernières années pour abaisser le chilfre minimum
de la taille requise pour l'incorporation des recrues; en Belgique,

ce minimum a été maintenu à \ m. 54, alors qu'en France il

descendait à ! m. 52. Il faut tenir compte toutefois de l'écart assez

sensible, existant entre les chiffres de la taille moyenne en France

et en Belgique. Notons-le en passant, l'intervention du facteur

ethnique se traduit quelquefois d'une manière si importante dans

les mensurations anthropométriques, qu'elle rend malaisée et

parfois même impossible la comparaison de statistiques relevées

en des pays différents ; aussi nous bornerons-nous à rappeler les

conclusions des travaux relatifs à la taille en Belgique et les rela-

tions de cet élément anthropologique avec les facteurs d'ordre

pathologique.



- 157 -

Signalons toul d'abord les recherches très intéressantes du

Professeur Houzé, établissant, que les tuberculeux héréditaires ont

une taille plus élevée que les normaux de même race; tous leurs

diamètres thoraciques sont inférieurs à la normale et leur angle

xyphoïdien est souvent très aigu, [/élévation de la taille semble

donc créer une prédisposition aux maladies respiratoires et à la

tuberculose notamment. Les recherches de Houzé ont confirmé

au surplus les constatations relevées dans le milieu mi li taire.

11 y a une trentaine d'années déjà, le Dr Titeca établissait, d'après

la statistique des recrues incorporées en Belgique de 1879 à 1886,

que le périmètre thoracique décroît avec l'élévation de la taille et

que la constitution physique des grands a plus de chance d'être

faible que celle des petits. Depuis lors, les médecins militaire-;

belges ont maintes fois confirmé ces constatations par des argu-

ment d'ordre pathologique; les cas de bronchite et de tuber-

culose, les maladies, les décès sont plus nombreux dans les

régiments dont la taille réglementaire est le plus élevée : la

résistance à la fatigue y est moindre et le développemeat thora-

cique médiocre ; les constitutions physiques y sont en général

moins bonnes.

Le D 1 Wibin rappelait dans son rapport (l!)lr.) que les meilleurs

marcheurs de l'armée sont compris entre les tailles 1 m. 6-2 et

1 m. 68 ; ils restent bons entre 1 m. 54 et i m. 62 ; ils sont très

1 m. 70.

La signification anthropologique et la normalité des très petites

tailles ont souvent été discutées. Nos recherches personnelles (
' )

nous ont démontré que, sauf quelques exceptions, les tailles de

1 m. 51 à i m. 54 ne se différencient par aucun caractère anor-

mal ou pathologique du groupe des sujets dont la taille varie de

1 m. 55 à 1 m. 60 ; parmi les conscrits de i m. 51 à 1 m. 541), la

proportion de malades et d'infirmes n'est pas supérieure à celle

des miliciens de taille moyenne ; les chiffres du périmètre thora-

cique sont au moins aussi bons que ceux des sujets de 1 m. 55 à

1 m. 60 qui sont classés comme les meilleurs; enfin la proportion

(
l
) La Taille en Belgique. Mém. Soc. Anthrop. de Bruxelles, 1909.
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parmi eux de constitutions faibles est inférieure à celle des

groupes à stature plus élevée. Aussi avons-nous conclu en 1909

que les très petites tailles ne résultent nullement de facteurs

pathologiques, mais bien de variations « physiologiques » de la

croissance, dont quelques-unes semblent relever de causes hérédi-

taires. Nos recherches depuis lors dans le domaine pénitentiaire

n'ont fait que confirmer cette conclusion; tout au moins aucun

doute n'est-il possible pour les sujets de 1 m. 52 «à 1 m. 55.

Dans notre étude sur la «Taille en Belgique», nous avons

insisté sur les caractéristiques de cet élément anthropologique

en notre pavs. Ilappelons notamment que. la Taille moyenne des

recrues doit être fixée à 1 m. 058 millimétrés ; ce chiffre s'élève

insensiblement jusqu'au début de la trentaine pour s'arrêter à la

fin de la croissance à la moyenne de 1 m. 069 mm. La taille

moyenne définitive varie, dans nos différentes provinces, du

maximum, 1 m. 0717 (Limbourg), au minimum, 1 m. 6546

(Hainaut). La répartition des groupes de tailles est également

différente dans les diverses provinces ; dans l'ensemble du pays

tu-dessous de 1 m.

Parmi les très petites tailles on compte 80 % d'hommes nor-

îaux ; 12 % d'entre elles n'atteignent pas 1 m. 5J.

Il est à noter aussi que, d'après les statistiques des cas d'exemp-

our maladies infirmités ou faiblesse de eomplexion est supér-

ieure d'un centimètre environ à la taille moyenne des soldats

, Ifaprès nos calculs, elle depas l'.ioT •

de 1885 ; le même phénomène anthropolo-

î'observe d'ailleurs dans la plupart des armées d'Europe.
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Le Périmètre thoracique. — Les intéressâmes relations biolo-

accorder par les auteurs une place de premier' rang- parmi les

éléments d'appréciation de la liobuslicité constitutionnelle ; son

importance a surtout été mise en relief au point de vue de la

sélection militaire. Les médecins de l'armée ont nettement établi

l'infériorité vitale des soldats à périmètre thoracique insullisanl

,

argument qui a contribué à renforcer la valeur médicale des men-

surations du thorax.

Loin de nous la pensée de vouloir en restreindre l'importance

ou de contester l'intérêt des déductions qu'un mauvais péri-

mètre permet de formuler au sujet de la résistance organique à

de la méthode; elles dépendent de causes multiples (•).

Constatons tout d'abord que les résultais des mensurations thora-

ciques en général, et du Périmètre en particulier, ne peuvent être

comparés entre eux qu'avec grande prudence ; cette réserve est.

chez les différents sujets. La fume même du thorax, la situation

ei la saillam e des angles de l'omoplate, les asymétries de confor-
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variable du tissu adipeux et de la glande mammaire, dépendant

dans une mesure au moins égale de l'état de la nutrition et du

tempérament du sujet, sont tous éléments qui peuvent altérer la

justesse des résultats de l'épreuve périmétrique et qui, tout au

moins, en rendent la comparaison délicate.

L'intluence de la fonction pulmonaire s'exerce largement, elle

aussi, sur le développement du thorax. La manière de respirer,

la gymnastique respiratoire, et d'autre part, les maladies de la

poitrine, notamment la tuberculose, les adhérences pleurales

viennent le modifier profondément. Aussi peut-on observer un

écart relativement considérable entre les chiffres obtenus chez

différents sujet- pour les circonférences à l'inspiration et à l'expi-

ration maxima. 11 faut tenir compte en outre de la manière dont

l'individu niensuré respire et dont il exécute les prescriptions

assez minutieuses qu'impose un relevé précis du pourtour de la

poitrine. Toutes ces raisons nous ont fait préférer en règle géné-

rale le Périmètre expiratoire, en Anthropométrie du moins. Enfin,

chaque opérateur apporte à cette mensuration sa note person-

nelle, ce qui complique encore le problème.

11 faut attribuer vraisemblablement à ces causes d'erreurs et à

ces dillicultés de technique les différentes méthodes de mensura-

mensurateur indiquait avec précision le procédé anthropomé-

trique qu'il a adopté dans ses recherches ; la plupart du temps,

cette notion est négligée, ce qui rend toute utilisation des travaux

de l'auteur impossible en vue d'une étude de comparaison ou de

contrôle. On ne peut, en effet, comparer entre eux les périmètres

pris à différentes hauteurs du thorax ou à des moments variable^

du cycle respiratoire. Le choix de la méthode est d'ailleurs diffi-

cile : chacun des procédés préconisés étant passible d'erreurs.

Passons-les rapidement en revue.

Si l'on se place au point de vue de la région mensurée, trois

périmètres thoraciques différents sont utilisés par les auteurs.

1°) Le Périmètre axillaire, qui se mesure au-dessous des

aisselles; il est appelé encore « sus-mammaire » parce qu'il se

prend habituellement au-dessus du mamelon ; c'est le procédé

suivi par Papillault dans ses mensurations sur le cadavre. À ce
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musculaire^ cl l*épaisseur de l'orimplah- compensent bien au delà

la réduction d'amplitude respiratoire ; celte mensuration corres-

pond au point de vue fonctionnel au lobe supérieur du poumon :

elle se prend généralement dans l'intervalle des mouvements

respiratoires.

2°) Le Péri'iitrtre sinis-jx'dornl est celui auquel recourent habi-

tuellement les médecins militaires (').

Les indications si intéressantes que fournissent les travaux et

balistiques des médecins militaires au point de vue de la

liobu-licité organique, et qui servent de base pour éliminer de Par-
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mée les débiles, se rapportent toutes aux résultats obtenus

par ce procédé.

Le Périmètre sous-pectoral se prend horizontalement, le sujet

debout, la poitrine redressée, comptant lentement à haute voix,

le ruban métrique étant appliqué exactement sous l'angle infé-

rieur des omoplates ; en avant il passe habituellement un peu

Kti <msM-. H J,,it f-tiv r-;il à h .I-ini-l;till.- <-t ;.u moii.s de 80 cm.
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<m-dessous des mamelonsC), ou, ce qui vaudrait mieux, au-dessous

du bord inférieur du grand pectoral. < .éiiéralement cette mensu-
ration se prend immédiatement après l'expiration dans le court

intervalle qui sépare les mouvements respiratoires : ceci afin

d'éviter une distension anormale du thorax. Le plus souvent, on

demande au sujet d'élever les bras verticalement ; ce détail de

technique qui lui impose un mouvement anormal peut offrir

certains inconvénients ; à notre avis, il vaut mieux adopter pour

cette mensuration la position horizontale des liras ou même leur-

abaissement naturel le long du tronc. On ne saurait assez insister

en tous cas sur la nécessité d'adopter pour la détermination de ce

périmètre une méthode rigoureuse et uniforme.

D'après Wiazemski, dont les statistiques sont basées sur les

périmètres sus- et sous-mammaires, le premier de ceux-ci, pris

au repos respiratoire, correspond habituellement au second,

mensuré au moment de l'inspiration ; à 17 ans 1/2, l'écart

moyen de ces deux mensurations n'est que de 8 millimètres (•)

{867 et 859).

3°) Le Périmètre xyphoïdien traduit le plus régulièrement la

normalité physiologique des poumons.

Malheureusement, comme le constate le médecin militaire
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Wibin, son utilisation pour le choix des recrues est actuellement

rendue impossible par l'absence de statistiques anthropomé-

triques, permettant de le rapporter au périmètre sous-pectoral en

vigueur dans les Conseils de milice.

Si nous envisageons le Périmètre thoracique par rapport à la

respiration, nous constatons une l'ois de plus de notables variantes

dans les procédés de mensuration; il faut distinguer ici la circon-

férence mesurée au moment du repos respiratoire — habituelle-

ment en usage au Conseil d'aptitude militaire — la circonférence

à l'expiration et la circonférence à l'inspiration. Encore faut-il

remarquer que certains auteurs parlent à ce sujet des mouve-

ments respiratoires habituels, correspondant donc à une ampli-

tude pulmonaire moyenne, tandis que d'autres recherchent

l'inspiration et l'expiration maxima ou forcées, correspondant la

première à la capacité respiratoire, la plus grande des poumons,

la seconde à l'expulsion presque complète de l'air résiduel.

L'intérêt de ces notions varie nécessairement avec le point de

vue des études physiologiques ou médicales, basées sur la Péri-

métrie du thorax.

Enfin le périmètre moyen, c'est-à-dire la moyenne des circon-

férences inspiratoire et expiratoire, est quelquefois utilisé au

cours de recherches sur la Robusticité constitutionnelle; l'écart

entre les deux circonférences thoraciques correspond à l' ampli-

tude respiratoire qui constitue un élément clinique des plus

intéressants (*).

Ces nombreuses variantes dans les méthodes de Périmétrie du

thorax expliquent à suffisance le manque de concordance dans les

résultats obtenus par les auteurs. C'est la raison pour laquelle

nous avons tenu à faire une série d'expériences sur les relations

existant à l'état normal et pathologique entre les différents péri-

mètres du thorax.

Nous en résumons succinctement les résultats dans une série de

propositions, dont nous réservons la démonstration pour un

travail ultérieur.

mètre^ioraci que^et la Taille; mou- rappel.,,^ i r-t égard les chiffres de Magnan
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I. La périmétrie thoracique se trouve parl'ailemenl définie par

la détermination des deux éléments : 1. La mensuration à l'expi-

ration ; 2. L'amplitude respiratoire.

II. La meilleure position pour prendre le périmèfiv xyphoïdien

est celle du « soldat sans armes », les bras pendants, les épaules

dégagées, la tête droite ; le moment respiratoire à choisir est la

fin de l'expiration. La position « les bras horizontaux » est bonne

également; elle devient indispensable pour la périmélrie «xillaire.

I1L Le périmètre xyphoïdii'ii donne l'amplitude respiratoire la

plii3 élevée et la plus constante ; la circonférence thoracique, à ce

et Sellet ; nous ignorons malheureusement à quel genre de périmètre thora-

cique ils s'appliquent.
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niveau, est en moyenne inférieure de 7 cm. à celle du périmètre

axillaire ; en cas d'obésité, ces chiffres peuvent être tarés d'une

certaine erreur : ils seront trop élevés de 4 à '2 cm. pour \e

périmètre, et trop faibles dans la même proportion pour l'ampli-

tude. Toutefois c'est la méthode à conseiller pour diverses raisons

anatomiques et techniques.

IV. Le périmètre sus-pectoral — ou mamelonnaire — est à

rejeter en raison des causes d'erreur auxquelles expose la men-

suration à cette hauteur du thorax (muscles pectoraux et dorsaux,

saillie et position de l'omoplate, développement et situation de la

glande mammaire).

V. Le périmètre axillaire donne les résultats les plus constants

et les plus élevés pour la circonférence thoracique ; il n'est guère

influencé parle pannicule adipeux, mais sa technique rencontre

quelques difficultés; son amplitude respiratoire est un peu

moindre.

VI. Le périmètre axillaire expiratoire moyen oscille autour de

88 cm. chez l'homme normal à croissance achevée ; ses oscilla-

tions extrêmes vont de 7;; à 405 cm. (8:51 détenus de -20 à 50 ans).

L'amplitude respiratoire axillaire est en moyenne de 3,04 cm.;

ses écarts extrêmes vont de 4 à 10 cm. : dans 67,5 % des cas, elle

était de 3 à 4 cm.

VII. Le périmètre xyphoïdien expiratoire moyen est de 81,5 cm.;

ses oscillations extrêmes vont de 60 à 90 cm.

L'amplitude moyenne est de 4,18 cm. ; ses écarts vont de 4

à 42 : dans 54,5 % des cas, elle est de 3 à 4 cm. ; dans 46,5 %,
de 5 cm. ; dans 48,6 %, de 6 à 12 cm.

VIII. Le périmètre xyphoïdien croît avec la taille et lâ hauteur

du buste ; il varie peu avec l'envergure.

IX. L'importance de l'indice thoracique, au point de vue de la

robusticité constitutionnelle, est beaucoup plus réduite que celle

de la périmétrie.

X. La formula anthropométrique du thorax la meilleure au

point de vue de la vigueur constitutionnelle serait celle qui com-

binerait le périmètre axillaire avec l'amplitude respiratoire

xyphoïdienne :

« Indice constitutionnel du thorax = périmètre axillaire X am-

plitude xyphoïdienne. »
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XI. Parmi les périmètres du thorax, nous donnons la préférence,

au point de vue anthropométrique, au périmètre expiratoire,

parce qu'il élimine presque totalement la part d'intervention du
sujet; il correspond nettement à la valeur statique du développe-

ment thoracique.

Au contraire, l'amplitude et la capacité respiratoire — cette

dernière évaluée par la spirométrie — sont largement influencées

par la volonté du sujet, par son degré de compréhension de l'ex-

périence et surtout par les tare? pathologiques arquées qui

restreignent parfois si considérablement l'étendue de la disten-

sion du parenchyme pulmonaire (tuberculose pulmonaire, pieu-

La valeur de ces éléments est surtout dynamique et fonction-

nelle ; leur intérêt est donc d'ordre clinique.

XII. L'accroissement moven de tous les périmètres en général

est de 23 millimètres par centimètre de taille au-dessus de 1"'60.

Cet indice d'accroissement diminue avec l'élévation de la taille.

Si nous condensons les conslatalions, faites par les médecins

dans le domaine de la l'érimétrie thoracique, nous aboutissons à

la conclusion générale que de nombreux fadeurs interviennent

dans la conslitufion du thorax, notamment au cours de la pre-

mière enfance el de l'adolescence. En outre, les états patholo-

Ces questions sont trop connues pour que nous devions y

revenir. Elles relèvent de l'hygiène sociale et scolaire, et l'on ne

saurait y attacher trop d'importance.

Les recherches du Prince Wiazemski et de Godin sont les plus

convaincante^ à cet égard ; non- leur empruntons quelques brèves

indications. La circonférence thoracique à la naissance l'emporte

de 8 à dO centimètres sur la demi-taille ; elle tend insensiblement

à l'égaler et \ parvient vers l'âge de 11) ans chez les garçons, un

peu plus tôt chez les filles (S ans); puis elle lui devient infé-
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retards d'amplitude variables suivant les individus jusqu'à la

15" ,e année environ; après cette période, son développement rede-

vient proportionnellement plus rapide que celui de la taille et l'on

observe souvent qu'entre ll> et 2<l ans le périmètre thoracique

égale et même dépasse de quelques centimètres la demi-taille.

.Nous savons, d'autre par!, qu'il existe entre le périmètre thora-

cique et la taille une corrélation constante, et cela à toutes les

époques de la croissance ; celle corrélation varie dans des limites

physiologiques avec les individus suivant les conditions de leur

tempérament, de leur constitution, de leur hygiène et de leur

nutrition; mais ce rapport régulier et constant, sur lequel se

basent les procédés de détermination du degré de llohusticité,

n'existe plus quand des facteurs pathologiques sont venus entrave!'

la croissance ou donner à son évolution une allure anormale et

souvent précipitée. Somme toute, la relation anatomo-physiolo-

gique normale entre la taille et le développement du thorax ne

s'observe que dans la minorité des cas, et l'on peut admettre que

chez les individus de stature élevée elle est plutôt exceptionnelle.

elle coïncide habituellement avec des irrégularités dans l'accrois-

sement osseux de la cage thoracique, dont elle est en dernière

du thorax et la constitution du sujet, nous remarquons que chez

l'adulte et l'homme mûr le premier .-si d'autant plus satisfaisant

firment nettement à cet égard les conclusions des recherches de

Wiazemski sur les jeunes gens de 10 à 19 ans ; cette supériorité

du développement thoracique chez les sujets dont la constitution

est bonne ou vigoureuse s'observe plus spécialement à deux

époques de la croissance : une première ibis, entre 10 et 12 ans,

plus tard entre 16 et 20 ans.

On s'accorde généralement à dire qu'un sujet bien portant et

normalement constitué doit avoir un périmètre thoracique supé-

rieur à la demi-taille , : ,ique, ce rapport doit se
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traduire par un excédent d'au moins un centimètre chez les grands

et de 2 centimètres pour les tailles intérieures à la moyenne.

Cet axiome anthropométrique se retrouve dans la plupart des

règlements militaires fîxanl les conditions de l'examen médical

des recrues. Kn Suisse, pour élre incorporé, le jeune homme en

âge de milice doit avoir un thorax dont la circonférence est égale

à la moitié de la taille et mesure au moins 81) centimètres. Kn

Italie sont réformés les soldats dont le périmètre thoracupie est

inférieur à 7ô centimètres, ajournés ceux chez qui il est compris

entre 75 et 80 centimètres, lïien plus, il résulte des recherches de

Vallin et Anthony que même des thorax bien proportionnés à la

taille et harmonieusement développés doivent être considérés

cunme incompatibles avec les exigences du service militaire s'ils

: 'atteignent pas au moins 77 centimètres. Kn France, on s'en

tient à cet égard aux minima suivants, fixés par les travaux du

médecin-major Mackievicz.

Taille Périmètre minimum

J m. 70 et au delà - 88

Nous avons reproduit plus haut les limites fixées en JOLI pour

le périmètre thoracique par la Commis-ion belge chargée de pré-

ciser les causes d'exemption du service militaire; elles ne différent

que par leur précision plus grande des chiffres en usage dans les

conseils de révision français.

Nous annexons à titre documentaire les deux tableaux suivants

relatifs au périmètre thoracique. Dans le premier, Roblot a

rapporté à la taille la circonférence xyphoïdienne mesurée à la fin

de l'expiration. Le second tableau indique d'après les recherches

de divers auteurs les chiffres moyens atteints par le développement

thoracique chez les jeunes gens de 10 à 19 ans.
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Périmètre thoracique moyen

(4.011 SUJETS — Dr Roblot)

193 155e™ - 160cm - 84e .7 /P ,7

309 161 - 165 85 .6 3 ,1

166 - 170 86 ,7 1 ,7

1 ,1135 171 - 175 88
48 176 - 180 91 !o 1 ,0

CIQUE DES JEUNES GENS ENTRE 10 ET 19 i

m~> 0:1,9 01,0
204 Or,,!) 63,0
205 00,H 04,0
24S 00,S 00,1

7S S 1,0

30 S 2,

7

10 83,3
1.000

Dans son livre bien documenté La Lutte contre la Tuberculose

pulmonaire, le professeur Spehl attache une importance pré-

dominante à la spirométrie pour déterminer la valeur de la

fonction respiratoire ; il estime — non sans raison — que cette

méthode donne les résultats les plus sûrs et les plus constants

pour apprécier la normalité du fonctionnement pulmonaire,

élément clinique sur lequel se base son intéressante conception

de l'origine des lésions tuberculeuses du poumon. 11 se sert du
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spiromètre de Verdin, dont la manœuvre simple permet d'éva-

luer le volume d'air expulsé au cours de l'expiration maxima.
Le prof. Spehl appelle le chiffre obtenu (celui-ci, en moyenne,

étant a 20 ans de 3380 cm 3 pour un homme dont la taille "est de
1 m. 67) : « la capacité vitale » du sujet, et il se sert de cet

élément pour formuler une série de rapports biologiques de haut
intérêt.

Son rapport avec le poids
(j^^) donne, à son avis, la mesure

du « soufïle » du sujet. Vient ensuite le rapport de la capacité

vitale avec la taille (jY^ji 9u i permet de corriger le premier;

de moindre importance est le rapport
(périm . aorac. moyen)

qui n'a de valeur que pour les sujets dont I»
1 poids esl égal ou

inférieur à la moyenne.

Le Dr Spehl condense enfin les 3 premiers éléments dans une

formule qu'il appelle le (Quotient vital» ^—jiM-^, donnant

une impression générale du développement physique et de la

constitution d'un sujet : il insiste toutefois sur la nécessité d'exa-

miner séparément les rapports ^ et -p ,
auxquels il ajoute le

rapport ~ pour pouvoir « se représenter parfaitement, même sans

voir le sujet, sa structure et sa valeur physiologique ».

Nous avons tenu à indiquer dans ses grandes lignes l'intéres-

sante méthode du Professeur de l'Université de Bruxelles, pour

déterminer la valeur de la fonction respiratoire au point de vue

du dépistage et du traitement de la tuberculose pulmonaire.

Nous manquons d'observations personnelles sur la spirométrie.

dont l'application rencontre quelques difficultés dans la pratique

— surtout si l'on veut l'appliquer successivement à un nombre

assez important de sujets ; il ne nous est donc pas possible d'en

discuter la précision et la valeur de diagnostic au point de vue

de la robusticité constitutionnelle, — question qui nous intéresse

spécialement. Nous comptons l'étudier ultérieurement dans ses

relations avec l'amplitude respiratoire et la périmétrie thora-
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cique : ce qui nous fournira un critérium sûr pour en évaluer

l'importance pratique au point de vue qui nous occupe en ce

moment.
Nous nous permettons toutefois d'insister sur l'intérêt scienti-

fique — même en clinique — de la périmélrie tborarique métho-

dique et complète, qui échappe — à notre sens — à la plupart

des critiques formulées p;ir l'auteui'. Il suffit d'ailleurs de rap-

peler l'abondante littérature médicale élahlissanl sans conteste

les rapports étroits entre le développement du périmètre ihora-

cique et la morbidilé des affections respiratoires d'une part, la

faiblesse constitutionnelle d'autre part. ; nous y avons déjà fait

allusion antérieurement. Cette méthode n'est donc pas à aban-

donner ; mais, bien exécutée, elle viendrait compléter heureuse-

ment la formule du quotient vital du professeur Spehl. Il nous a

paru intéressant de reproduire ici à titre documentaire une partie

du tableau des moyennes obtenues par le professeur Spehl ; nous

y annexons les résultats de nos recherches personnelles pour le

poids et le périmètre Ihoracique à l'âge adulte; nos moyennes

précisent les modifications qu'y apporte la taille. (Voir tableaux

peu/es I7:i et 174).

11 nous reste à exposer sommairement les deux méthodes

anthropométriques principales de détermination de la robuslicité

constitutionnelle basées sur les éléments que nous venons d'en-

visager : la taille, le poids, la périmétrie thoracique ; d'autres

procédés n'en sont que des variantes plus ou moins heureuses.

Le classement constitutionnel de Tartière se base exclusivement

sur le rapport entre le poids et la taille des recrues ; nous repro-

duisons son tableau qui indique pour les trois grands groupes de

tailles la signilé-alion constitutionnelle des écarts existant entre

leurs chiffres et les conséquences à en déduire au point de vue

du recrutement militaire. (Voir tableau, page 175).

Actuellement ce procédé d'élimination est généralement aban-

donné ; le poids peut en effet varier dans une large mesure pour

•des causes accidentelles, même d'ordre physiologique.

Le classement préconisé par le médecin-major Pignet constitue

un progrès très marqué sur la méthode de Tartière. Il se base
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Écart entre le Poids et la Taille des Recrues

(Tartière)

sur les relations existant entre la Taille, d'une part, considérée

comme un élément d'ordre négatif, et le poids et le périmètre

thoracique, d'autre part, à qui l'on assigne une valeur positive

au point de vue de la vigueur constitutionnelle. Partant de ces

données, l'auteur adopte la formule suivante pour déterminer la

« Valeur numérique » ou « Indice de Robusticité r> :

Taille— [Poids-)- Périmètre thoraeiqui'l = Valeur numérique.

Il est à noter que le périmètre lih»r,n'i<|in> utilisé par l'auteur

est le sous-pectoral pris à la fin de l'expirai ion.

Pignet a proposé le tableau suivant d'échelons constitutionnel»

pour les indices de robusticité, à la suite de ses expériences dans

le milieu militaire; celles-ci ont prouvé que proportionnellemi'nl

à l'élévation du chiffre de l'indice croît le nombre des indis-

ponibilités, des réformes et ajournements du service militaire,

enfin des entrées à l'infirmerie et des journées de traitement

hospitalier.



36. - 176 —

Indice de Robusticité.

(D r PlGNET)

INDICES CONSTITUTION

Inférieur à 10

ii à 15 Forte

16 à 20 Bonne

21 à 25 Moyenne

26 à 30 Assez bonne ou faible

31 à 35 Très faible

au delà de 35 Mauvaise

Signalons pour mémoire que le D r Mayet emploie pour les

enfants un indice de Pignet légèrement modifié suivant la

formule :

^a -jje fpoids + — 'nsP*ra*0*re P^r - th. expiratoire N
.

= eoeflicient de Kobusticité.

10 ans 43,0 17 » 28,0

12 i 42,0 18 » 25,0

13 » 39,0 19 » 24,0

14 » 37,0 20 > 23,0

15 » 34,5 21 9 23,0

16 » 32,0

Ajoutons toutefois que les recherches du P r

Calvet dans le même
milieu ont abouti à des chiffres quelque peu différents, entre

12 et 15 ans.

La méthode Pignet, dont les résultats ont été contrôlés par un

certain nombre de médecins militaires, a été admise en principe
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Nous avons calculé systématiquement l'indice de Robusticité (')

constitutionnelle des délinquants examinés à notre laboratoire,

suivant la formule du I»' Pignet, en vue de contrôler ainsi la

valeur de cette méthode.

Le tableau d'ensemble ci-dessous (page 179) indique les varia-

tions qui s'observent dans !a répartition des indices de Uni mis! ici té.

suivant une série de facteurs que iVxpérience nous a dém< m I
ré

calculer la résistance.

1 111
Dans une série de statistiques ordonnées suivant ces différents

facteurs, nous tenterons de préciser l'importance respective el la

part d'intervention de chacun d'eux : nous pourrons ainsi déduire

de cette étude quelques conclusions relatives aux limites d'appli-

cation de la méthode du \V Piquet et suggérer quelques correc-

tions à y apporter dans certains cas.

Afin de bien déterminer les conditions anthropologiques et

Parmi les fadeurs médicaux qui. à en juger par noire observa-

tion personnelle, influencent surtout les trois éléments de la

formule de Pignet, et notamment le poids, nous insistons spécia-

lement sur la constitution et le tempérament.
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Le tempérament représente une disposition de notre organisa-

tion vitale, tr ansmise héréditairement et à peu près immuable,

dont les causes biologiques sont complexes et encore mal préci-

sées. Son influence se l'ail sentir non seulement dans l'architecture

de notre corps et le fonctionnement de nos organes, mais aussi

dans nos réactions de défense aux intoxications et infections,

tant exogène^ qu'endogènes. S'y rattache intimement l 'élément

<t Constitution » ; dès l'enfance elle se traduit par un tonus variable

de résistance à la maladie, à la fatigue, aux impressions du dehors.

Meaueoup plus que le tempérament, dont médicalement on peut

à peine masquer ou atténuer les prédispositions fâcheuses, la

Constitution est susceptible d'être amendée ou tonifiée par un

régime, un traitement et une hygiène appropriés.

On ne doit pas négliger davantage, dans l'appréciation de la

robusticité d'un individu, son état de santé habituel, ses tares

pathologiques, reliquats de maladies antérieures notamment au

cours de la première enfance, ses taies héréditaires même, con-

séquence de l'étal pathologique de ses parents au moment de la

procréation, enfin les conditions de son état organique au moment
tl' l'examen médirai. Cet état organique est en relations directes

avec sa nutrition, son hygiène, éventuellement avec le surmenage

auquel il aurait été soumis et avec la maladie dont il souffre ou

dont il serait convalescent.

On doit aussi tenir compte de l'âge, élément important quand

peut modifier considérablement son poids corporel.

Répartition générale et valeur absolue

de l'Indice de Pignet

L'indice des 831 sujets examinés s'étend de (- 15) à (+ 47),

embrassant donc (>;» unités (y compris l'indice 0).

L'indice moyen est (+ 20,1).

Le graphique page 1S1 indique la fréquence des indices

duquel, rappelons-le, les tnalades ont été éliminés.
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forment ici l'ensemble des constitutions « moyennes » tandis que

les notations « fort » et « très fort » remontent de 5 unités dans

l'échelle.

Nous pouvons distinguer de la sorti1 une série médiane com-

pacte de 315 sujets normaux ou moyens, soit 38 % ; elle est

séparée des séries extrêmes ou anormales par excès ou par insuf-

fisance, de l'indice (32 °
0 ) par 2 groupes intermédiaires ou sub-

normaux, d'importance numérique à peu près égale.

>

3

-1»

P
us

•S.., s„
fer

Le tableau (page 183) donne les chiffres correspondant à cette

notation binomiale.

(Indice -f 20) - ; en! in 32 "
, de sujets à indice anormal, les uns

très robustes (15,8 %), les derniers très faibles ou mauvais

(16,3%).
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Conclusion. — Les caractères anthropologiques et constitution-

nels des populations belges imposent une révision de l'échelle de

robuslicilé proposée par Pignet pour le recrutement militaire

pour que ses chiffres soient applicables en Belgique.

3. Influence du tempérament. (Voir tableau, page 189).

Nous retrouvons ici les constatations que nous avons déjà faites

bien souvent : le Sanguin-Nerveux est le tempérament moyen par

excellence. Son indice ne dépasse en effet que de 3/1

0

es d'unité

l'indice moyen. Le tempérament Sanguin est le plus vigoureux.

Les proportions centésimales sont ici des plus intéressantes à

Kn principe, l'influence du tempérament est à peu près négli-

geable, sauf pour les deux extrêmes, le Sanguin et le Bilieux, qui

s'écartent tous deux de plus de ."ï unités de la moyenne, le premier

par excès et le second par défaut.

Nous en retiendrons que le barème de l'indice de liobuslicité

de hgnel devrai! être ne, iiiié lorsqu'il y aura lieu de l'appliquer

correction à apporter de ce chef; ce chiffre est à ajouter à l'indice

4. Influence de la constitution.

dt?des
d^

des mauvaises lui demeurant inférieure de H unités.

Il est intéressant de voir continuer aussi nettement par l'examen

médical la valeur réelle de l'indice de l'ignet. On peut observer,

en effet, avec quelle fidélité le coefficient numérique suit la vigueur

constitutionnelle du sujet. 11 est d'autant plus élevé que la consti-

tution de l'individu est plus faible, ainsi que le démontre sans

proportionnels n oil'rent pus moins d'intérêt.
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Influence de la Constitution

iruriox

Indice

R0BUST1C1TÉ de
!|

Pignet
i -

1

1 1 _ 1
1

% Li I

H

i 1

119 2 ]<>,-23 5,66

411/415 17 12; 17,2!) <s.O-2 l'tM

Normaux -f +16/+20 Mi 4 23,26 9,43 49,7

421/425 1
1-2 18,09 18,40 18,2

Subnormaux +26/+30 49 126 12,441 23,11

431/447
j|

135 9,69 35,38 1
46,3

21-2 I 831 100— lioo — l! %

Indu e de i'iynet -21 i

l : ,,,

contesta le hilili'iti! |>;)pv 191, c ré à 1' nalyse des constitu-

lions médicale ment appré e « défa vorables j>.

9 et 11, son \ 1res caractéristiques

à cet égard : 1 indice de P une proportion <l\iu-

qiril est plus élevé.

Cette constata 'ailleurs des propor-

5. ïDfluence de l état de Santé.

La même démonstration peut être laite pour l'état de santé ; la

déchéance organique et constitutionnelle qui accompagne la
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193 - 53.

Notons d'abord que l'indice moyen des détenus dont la santé a

été jugée mauvaise est plus élevé de 3 unités que celui des bien

portants. Si nous analysons les proportions centésimales, nous
voyons que les grands écarts s'observent au niveau de la série :

16 à 20, et en sens inverse à la série : 31 à 47. Nous interprétons

comme suit ces deux constatations dont la résultante est identique.

La réduction, parmi les santés jugées mauvaises, du nombre de
sujets légèrement au-dessus de la normale, semble tenir à des

débilitalions passagères et curables où le régime pénitentiaire

joue vraisemblablement quelque rôle. En revanche, l'augmenta-

tion parmi elles des indices très défavorables correspondrait aux
vrais malades, atteints de lésions organiques, du tube digestif le

plus souvent.

Conclusion. — L'état de maladie ou de dénutrition du sujet au

moment de son examen influence sensiblement son indice de

robusticité. Offrent surtout de l'intérêt à ce point de vue les

débilitations passagères de l'état eonstilutionnel.

Influence de la Taille.

L'inlluence de la Taille au point de vue de l'indice de robusticité

est considérable ; ceci résulte de toutes les recherches qui ont été

l'ait -s dans le milieu militaire : l'importance de ce l'acteur a paru

telle que l'on s'est trouvé d'accord pour admettre une bien plus

grande tolérance pour l'admission à l'armée des recrues dont la

stature dépassait J ,70 m.

On a proposé — notamment Du Hoselle — de faire bénéficier

•d'une certaine indulgence les sujets à indice théoriquement trop

faible, parce que, en général, les grands et les très grands de 18 à

21 ans n'ont pas grossi en proportion de l'élévation de leur taille;

ce déficit peut atteindre 5, 10, 15 et même 20 kgs. Il n'est pas

douteux qu'un « tassement» de 5 à JO unités de l'indice de robusti-

cité peut s'admettre, mais à condition que le périmètre thoracique

grossir et s'élargir
;
après 20 ans ils ne parviendront plus guère

à étendre leur périmètre thoracique. Si celui-ci est bien propor-

tionné, et surtout si l'amplitude respiratoire est suflisante, on

pourra se montrer très large pour l'indice de robusticité.

XL 13
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La même opinion est défendue par Besson (') dans son intéres-

sante étude de l'indice de Pignet : «...lorsque, le périmètre

» restant bon, le poids seul fléchit légèrement, il n'est pas dou-
» teux qu'il faut, soit dans la zone discutable, soit même au seuil

» de la zone médiocre, faire bénéficier le sujet d'une cote plus

» favorable » (page M9).
Cet auteur admet aussi une correction en sens inverse pour les

petites tailles — ce qui est parfaitement justifié à notre sens, si

Ton ne descend pas en dessous de la taille J ,54 m. qui paraît être,

d'après nos recherches personnelles, la limite inférieure des tailles

admissibles. Au-dessous de ce chiffre on peut, en général, conclure
h l'anormalité biologique du sujet. (Voir tableau, page 195).

A s'en rapporter a l'indice de Pignet moyen, on serait tenté de
n'accorder h l'élément Taille qu'une influence bien minime sur le

degré de Robusticité constitutionnelle ; niais les écarts li és faibles

existant ici entre les diverses catégories s'expliquent avant tout

par l'âge de nos détenus (831 condamnés de 20 à 50 ans) qui, saut

85 sujets de 20 et 21 ans, dépasse de plusieurs années l'époque
du service militaire à laquelle se rapportent en réalité les chiffres

de Pignet. Au surplus, les moyennes générales sont souvent sujettes

à caution, les chiffres extrêmes arrivant à se neutraliser très
exactement dans certains groupes ; aussi une sériation bien
ordonnée doit-elle toujours assurer le contrôle des moyennes.

Or, nous le constatons ici, les proportions centésimales ren-
seignent d'intéressantes fluctuations des indices dans les diverses
catégories de tailles.

Chez les petits dominent les indices normaux (de 16 à 25) ; leur
proportion y est exactement de 50 % au lieu de 38 %, chiffre de
la moyenne générale. I.es \ autres groupes d'indices ont une valem
égale, soit 1/8'.
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Chez les sujets de 1,60 m. à 1,65 m., nous relevons une courbe

presque régulière, courbe très voisine de celle de la moyenne

générale.

Chez les sujets de 1,65 à 1 m. 70, le maximum est à peu prés

atteint par les indices les plus bas (19,86) ; les indices les plus

élevés sont en proportion normale ; les indices intermédiaires

« oscillent » fortement.

Parmi les détenus de taille élevée (1,70 m. à 1,75), nous relevons

tics fluctuations bizarres qui ne peuvent, à notre sens, s'expliquer

que par l'âge. Augmentation des indices extrêmes — 33,34 °/. et

37,65% respectivement— ; les indices intermédiaires en comptent

à peine 29 °/0 , au lieu de 38 % que donne la moyenne générale.

Mêmes irrégularités dans le groupe des très grands.

La constatation importante qui se dégage de l'étude de l'influence

de la failli! sur l'indice de robusticité, est que ce facteur n'est à

retenir que chez les jeunes sujets ; au delà de 25 ans les modifica-

tions imprimées par l'âge viennent fortement contrebalancer

l'intervention de l'élément « taille ».

Influence du Poids. (Voir tableau, page 107).

L'indice moyen augmente constamment avec le poids, et

l'accroissement de ces deux données est à peu près du même ordre

de grandeur. On peut dire à cet égard que chaque augmentation

de poids de 1 kg. entraîne une augmentation de la robusticité de

Concluons : l'indice de Pignet traduit nettement les variations

du poids absolu.

D'autre part, nous savons que le poids moyen est lui-même lié

à la taille par une formule mathématique fort simple que nous
avons pu déterminer avec une approximation très suffisante.

Il est dès lors d'un grand intérêt d'étudier les relations entre

l'indice de Pignet et l'écart entre le poids et les décimales de la
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taille. Exemple : Si la taille est de 1,70 m. et le poids de 64 kgs,

l'écart envisagé ici sera de 6

Le tableau (page 199) répond à la question.

Conclusion : L'indice de Pignet suit très fidèlement la valeur de

l'écart entre le poids et les décimales de la taille.

La réciproque peut être posée. En d'autres termes, un indice

donné correspond-il à une évaluation physiologique du poids en

fonction de la taille ?

Le tableau (page 200) dans lequel nous avons les proportions

centésimales maxima de chaque groupe d'indices, fixe cette rela-

Conclusion. — Les chiffres établissent à toute évidence les

corrélations étroites qui existent entre notre classification des

degrés de la normalité biologique et l'échelle de robusticité de

Pignet.

oinsj — 8à- 7,-6, - 5 — 4à + 7

7etplu!

8 et plu;

8 et plus
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Influence du développement thoracique.

Il nous reste à étudier l'influence du développement du thorax

au point de vue de la formule de Robusticité.

Nous envisagerons successivement, dans cet ordre d'idées, le

Périmètre thoracique, l'amplitude respiratoire et l'Indice thora-

cique.

Rappelons-le : nos recherches ont été faites sur le Péri nie
1

' tre

xyphoïdien, tandis que l'échelle de Robusticité de Pignet est basée

sur le Périmètre sous-pectoral.

1. Périmètre thoracique.

Les chiffres du tableau p. 203 confirment nettement que l'indice

de Robusticité traduit très fidèlement les variations du périmètie

thoracique ; on peut même dire que, toutes conditions égales,

c'est l'élément primordial de la formule la moins sujette aux

fluctuations sous l'influence des facteurs étrangers.

Déjà l'examen des indices moyens établit combien l'élévation du

périmètre entraîne une rapide diminution numérique de l'indice.

L'analyse des proportions centésimales des sériations basées sur

le Périmètre thoracique en fournit une démonstration, dont la

netteté ne laisse place à aucun doute.

2. L'amplitude respiratoire.

D'après les chiffres du tableau p. 203, il n'existerait aucune

relation certaine entre l'amplitude respiratoire et l'indice de

robusticité.

L'abaissement de celui-ci, coïncidant avec les plus mauvaises

amplitudes (1 à 2 cm.), doit être interprété comme étant la con-

séquence d'une augmentation anormale du poids corporel dans

une vingtaine de cas ; contrôle fait, il s'agissait de sujets obèses,

souvent lymphatiques, à fonction respiratoire ralentie. Nous tou-

chons ici à l'un des écueils de la méthode de Pignet : l'abondance

du tissu adipeux peut vicier sa formule et déterminer un indice

très bas chez des sujets peu vigoureux et peu résistants.

Une correction s'impose donc, en principe, dans les cas d'obésité

excessive; elle peut atteindre un cliilfre élevé — 10 à !."> même
— chez des jeunes gens de 19 à 21 ans.

L'examen des proportions centésimales confirme pleinement
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cette interprétation. 29 % des amplitudes thoraciques, à caractère

nettement anormal ou morbide, s'observent chez des sujets classés

comme les plus robustes — soit presque le double de la moyenne

générale ; la diminution porte sur tous les autres groupes d'indices

(26 à 30 exceptés).

Aux amplitudes respiratoires de 3 cm. — peu satisfaisantes en

somme — correspondent des proportions d'indices de rohusticité

normales; quant aux autres groupes, aucune régularité n'y préside.

Dans ces conditions, nous devons conclure à l'absence de rela-

tions régulières entre l'amplitude respiratoire et l'indice de

robusticité.

En serait-il de même pour la capacité respiratoire déterminée

par la spirométrie? Nous manquons d'éléments pour répondre à

cette question.

Quoi qu'il en soit, nous devons déduire de ce qui précède que

l'amplitude respiratoire n'apporte aucune donnée positive relative-

ment à la vigueur constitutionnelle ; elle est un précieux moyen

de contrôle pour déterminer le caractère physiologique de certains

3. Influence de l'Indice thoracique.

Le tableau page 205 démontre que l'indice s'accroît à mesure

que le coefficient de robusticité s'améliore ; mais cette indication

générale ne se trouve guère corroborée par les proportions centé-

simales de la sériation ; il est à noter à cet égard que les deux

groupes médians de celle-ci, qui correspondent aux variations dans

l'ordre physiologique, comprennent plus de 87 % des cas. La

relation de l'indice thoracique manque donc de netteté ; nos

recherches nous l'ont démontré d'ailleurs, cet élément anthro-

pométrique est d'ordre secondaire et ne peut fournir de présomp-

tion sérieuse de normalité ou de vigueur du développement du

Dans la seconde partie de ce travail nous avons tenté de dégager

successivement l'intïuence des divers facteurs anthropométriques

, i.'ih ei la ; obustii ité constitution-

nelle et partant l'indice calculé suivant la méthode de Pignet ;
si

certaines conclusions de nos recherches manquent de netteté, c'est
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avant tout parce que notre milieu d'études pénitentiaires com-

prenait des individus d'âges très différents; aussi avons-nous jugé

nécessaire de réunir une seconde série de documentation com-

posée exclusivement de détenus de 49 à 22 ans, seule période

de la vie à laquelle s'appliquent parfaitement les chiffres de

l'échelle de robusticité proposée par Pignet.

Cette série nous permettra d'étudier, pour ainsi dire expérimen-

talement, l'influence respective des trois éléments de l'Indice et de

préciser leur valeur d'élimination dans la formule qui le constitue.

Nous avons réuni 243 observations criminologiques de sujets

âgés de 19 à 22 ans, après avoir écarté tous ceux qui étaient

atteints de lésions organiques et ceux dont la taille était inférieure

à 1,525 ou supérieure a 1,80 m.; ces éliminations avaient pour

but d'éviter les causes d'erreur dues à l'élément pathologique et à

Fanormalité anthropologique de la stature.

Les 243 détenus de ce groupe, bien homogène, ont été succes-

sivement sériés en trois catégories au point de vue de la taille,

du périmètre thoracique et du poids corporel ; dans un premier

tableau général nous avons indiqué la répartition obtenue pour les

différentes gradations adoptées par Pignet ; mais en vue d'en

simplifier rinfrrprélation, nous les avons ramenées ;'i | ;t (jualilica-

tion de normalité biologique ; nous en avons déduit un second

tableau où les Indices de Robusticité ont été condensés dans les

trois groupes suivants :

Normaux — Subnormaux — Surnormaux.

Avant d'envisager dans cette série rinlluence respective

qu'exercent la Taille, le Poids et le Périmètre thoracique dans le

calcul « Indice de Robusticité », constatons en thèse générale que

l'examen du tableau ci-dessus confirme nettement les données

acquises déjà. Le périmètre et le poids corporel diminuent pro-

portionnellement à l'élévation de la taille, mais cette diminu-

tion n'est pas égale ; elle s'accentue plus rapidement pour le

Poids que pour le Périmètre; nous pouvons en conclure aussi

que l'Indice de Robusticité chez les moyens et les grands est sur-

tout influencé par le Poids corporel.
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Dans les tableaux suivants où nous envisageons séparément
l'influence de la Taille, du Poids et du Périmètre thoracique,nous
avons établi un double pourcentage : le premier (I) indique la

répartition des tailles dans chaque groupe d'indices; le second (II)

est calculé d'après l'importance relative de chaque groupe d'in-

dices chez les sujets d'une même taille.

A. La taille, tableau p. 210.

Conclusions. — I) Il résulte du pourcentage relatif à l'Indice

de Pignet que la proportion de bons indices dépasse la moyenne
générale chez les sujets de l

m60 à l uT» et de l
m70 à l

n,
745; chez

les détenus de l
m525 à l

m645 celle des indices moyens l'emporte;

au contraire, la représentation numérique des mauvais indices est

relativement trop élevée chez les détenus de très haute taille et

chez ceux mesurant de l
œ65 à l

m695.

II) Le 2 e tableau centésimal renforce cette constatation ; c'est

chez les sujets de l
m70 à l

m745 et de l
n,60 à 1 '"645 qu'il y a la

proportion la plus élevée de bons indices ; le pourcentage d'in-

dices moyens décroît régulièrement à mesure que la taille s'élève

en même temps que l'augmentation des mauvais indices suit une

progression parallèle.

B. Le poids corpotvl, tableau p. 211.

Conclusions.— I) Dans le premier tableau les rapports, en règle

générale, s'éloignent considérablement de la moyenne d'ensemble

des -2'to sujets. Le maximum relatif de bons indices se rencontre

chez les individus dont le poids est élevé (68 à 87 kgs). Le pour-

centage des indices moyens suit une courbe binomiale comme
celui de l'ensemble de la série, mais le sommet, correspondant

au nombre relatif des poids de 58 à 67 kgs, en est beaucoup plus

élevé; enfin les mauvais indices sont «.anormalement » nombreux

chez les sujets à poids insuffisant.

11) Si nous examinons les pourcentages du second tableau, nous

voyons se préciser cette relation prédominante entre le Poids et

l'Indice de Robusticité : chiffre infime de bons indices parmi

les poids très faibles et les poids insuffisants ; chiffre consi-

dérable chez les poids avantageux, proportion énorme quand
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le poids est très élevé. Courbe binomiale irrégulière des propor-

tions d'indices moyens ; à noter la chute du pourcentage chez

les sujets très lourds. L'influence prépondérante du Poids sur

l'Indice de Robusticité se marque aussi à toute évidence par les

proportions rapidement décroissantes, avec l'augmentation des

chiffres des pesées, des indices classés par Pignet comme très

faibles ou mauvais (26 à 47).

C Le périmètre thoracique, tableau p. 213.

Conclusions. — I) Le premier calcul centésimal indique que

chacun des indices de Robusticité se limite nettement à trois

catégories de périmètres ; les constitutions robustes ont toutes un

périmètre au-dessus de 80 (72 % d'entre eux sont compris entre

86 et 90 cm.); les indices moyens se groupent entre les périmètres

76 et 90 avec une proportion dépassant les 2/3 dans la catégorie

médiane ; enfin les mauvais indices, nombreux déjà au-dessous

de 76 cm., atteignent le maximum entre 76 et 80 pour se raréfier

au delà et disparaître au périmètre 84.

Il) Le 2e tableau centésimal accentue considérablement la

portée de la eondusion précédente ; nous voyons notamment que

les trois périmètres dépassant 9(1 cm. se rangent parmi les bons

indices
; près de 3/4 des périmètres 86 à 90 cm. appartiennent au

même classement de robusticité. Huant aux indices au-dessous de

la normale, ils représentent 3 \ des périmètres compris entre 76

et 80 cm. et la totalité des périmètres intérieurs à 76 cm.

Deux conclusions générales se dégagent de l'élude de celte série

sélectionnée de 243 détenus de 19 à 22 ans : d'une part la prépon-

dérance considérable prise en lait par le Poids corporel dans la

constitution de l'Indice de liohusticilé, puisque, en dernière ana-

lyse, il intervient presque exclusivement dans l'élimination des

constitutions médiocre- m i mauvaises ; d'autre pari l'i m 'on les la Me

influence qu'exerce la Taille sur les moyennes physiologiques du

Nous touchons ici à deux écueils importants de la méthode de

Pignet. En effet, si l'on veut éviter des exclusions peu équitables

et des diagnostics constitutionnels erronés, il importera de cor-
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riger l'Indice de Robusticité chaque fois que les chiffres de la

pesée ou de la mensuration de la taille s'écarteront notablement

de la moyenne et ce, sans cause pathologique apparente.

Afin de rendre évidente la nécessité d'apporter cette double

correction aux chiffrer de l'Indice de Robusticité, nous avons,

dans le tableau ci-contre, sérié en trois groupes de tailles, placé en

regard de la notation de Pignet, le coefficient constitutionnel que

nous utilisons fréquemment pour apprécier la robusticité dans un

cas individuel ; il est constitué par la somme des quotients obtenus

en divisant les chiffres respectifs du Poids et du Périmètre thora-

cique par celui de la Taille, soit :

Coefficient de Robusticité = £ +^
Nous avons ainsi un coefficient assez constant, de nature à

donner des indications précieuses sur la vigueur constitutionnelle ;

il oscille, dans notre milieu de recherches, entre 75 et 100 ; d'une

manière absolue le degré de Robusticité est d'autant plus favo-

rable que ce coefficient est plus élevé ; à chiffre égal, celui-ci

comporte une signification meilleure de résistance organique

chez Ifs sujets de petite taille que chez les grands.

Il est intéressant de comparer entre elles ces deux notations

numériques de la Robusticité constitutionnelle.

En règle générale notre coefficient suit assez fidèlement l'Indice

de Pignet ; il arrive cependant qu'il y ait dans une mémo sériation

de tailles des discordances entre les deux coefficients, mais elles

n'ont en général que la valeur d'un ou deux échelons de l'échelle

de Pignet; ex. : pour les tailles petites et moyennes, les indices 25

et 34; pour les hautes tailles, l'indice 30.

Il en est tout autrement si l'on compare entre elles les notations

obtenues dans les trois sériations de tailles pour des sujets dont

l'Indice de Pignet est identique ; ici la différence est constante et

régulière; il y a un écart de 2 degrés en moyenne entre les nota-

lions constitutionnelles des détenus de petite taille et celles des

détenus dont la stature dépasse 1 m. 70, le chiffre des sujets

moyens restant intermédiaire.

Si l'on subdivise d'ailleurs notre coefficient de Robusticité en

ses 2 composants ^ et ^j-, nous constatons que la même remarque
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se justifie pour chacun d'eux, quoiqu'à un degré plus marqué

pour le Poids

Les graphiques suivants mettent en évidence l'importance et la

régularité de cet écart des notations constitutionnelles de Robus-

ticité.

Le premier graphique indique les iluctuations du coefficient et

de ses composants chez les 243 détenus de 19 à 22 ans que nous

avons examinés ; dans les trois tracés suivants nous avons éliminé

les accidents de la courbe dus à l'insuffisance de certaines séries,

ce qui nous a permis de déterminer l'amplitude de la décroissance

du coefficient de Robusticité et des quotients ^ et -y- à mesure

que l'Indice de Pignet s'élève ; ces graphiques montrent nettement

le parallélisme et les écarts qui existent entre les courbes de ces

quotients dans les trois grands groupes de tailles.

Malheureusement nous n'avons pu établir ces tracés avec certi-

tude qu'entre les indices de Pignet 12 et 34, en raison de l'insuffi-

sance numérique des groupes de détenus classés dans les autres

échelons. Ces graphiques correspondent aux chiffres du tableau

suivant (page 218) que nous considérons, d'après nos recherches

personnelles, comme les moyennes physiologiques du coefficient

de Robusticité et de ses composants : ^ et~ entre 19 et 22 ans.

Il résulte nettement de la comparaison des chiffres du tableau

suivant (page 218) qu'une correction pour la taille est indispensable

pour pouvoir apprécier la valeur constitutionnelle du Poids et du

Périmètre et surtout de la somme de leurs chiffres ;
en principe

les quotients? et
P*- sont plus précis et plus certains que la

simple soustraction en laquelle se résume la formule de Pignet
;

quoi qu'il en soit, celle-ci doit être corrigée suivant I élevai. on de

la taille ;
peut-être sutlirait-il dans ce but de la.re varier l'échelle

de Robusticité de quelques unités pour les individus au-dessous

et au-dessus de la moyenne.
.

D'intéressantes déductions peuvent, au surplus, être laites des
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chiffres et des graphiques ci-dessus ; elles confirment en thèse

générale nos constatations antérieures.

Borhons-nous à signaler que le coefficient de Robusticité 80

obtenu par les quotients ^ et ^
r
nous parait devoir être consi-

déré comme la limite inférieure admissible pour l'aptitude mili-

taire, en Belgique du moins ; cette limite correspond assez

exactement à l'Indice de Pignet :

30 chez les sujets de petite taille,

32 » » de taille moyenne,

34 » » de grande taille.

D'autre part nous voyons combien fréquemment intervient

dans la formule de Pignet l'action compensatrice du quotient

Périmètre pour améliorer un chiffre insuffisant du quotient Poids ;

il serait bien intéressant à cet égard de pouvoir préciser dans

quelle mesure celte compensation se justifie au point de vue

constitutionnel ; en effet, l'anomalie anthropométrique d'un

périmètre disproportionné, d'origine peut-être pathologique

(ex. : emphysème) ne peut en rien contrebalancer une insuffisance

notable du Poids corporel souvent due, elle aussi, à des causes

morbides ou tout au moins à une nutrition défectueuse. Nous

posons la question, sans chercher à la résoudre en ce moment,
pour eu signaler le grand intérêt médical.

Quoi qu'il en soit, on peut se demander si la méthode de Pignet

u'échapperail pas à certaines critiques justifiées, en établissant ses

échelons de Robusticité sur les quotients ^ et
|

r
au lieu de se

baser sur Pécari qui existe entre la taille et la somme de ces deux

autres éléments anthropométriques ; elle gagnerait beaucoup,

pensons-nous, en précision scientilique ; dans la pratique il

effectuer rapidement l'opération arithmétique qu'exige la formule

que nous proposons pour le coefficient de Robusticité

On pourrait encore, dans le même ordre d'idées, et au point de

vue anthropologique ce serait même plus logique, calculer la

somme des écarts existant d'une part entre le Poids corporel et
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les centimètres des chiffres de la Taille, d'autre part entre le

Périmètre thoracique et la demi-taille, ce qui donnerait la formule:

(Poids — 100 - T) + (Pér. th. — 1/2 taille) = Coefficient de

Robusticité.

Ce procédé aboutit en somme à additionner les excéi lents, à

si»ïiiiiralion constitutionnelle éminemment favorable de ces deux

Le tableau ci-contre indique les relations existant entre l'échelle

de Robusticité de Pignet et cette notation anthropologique ; elle

met en évidence, elle aussi, les différences sensibles obtenues

régulièrement par la sérialion des tailles ; en effet elle permet de

constater qu'un même indice de Pignet correspond -oiivenl a de-

résultats divergents de 4 à 5 unités de la notation anthropolo-

gique de Robusticité.

Encore une l'ois nous en déduirons que la méthode de Pignet,

soumise à certaines corrections, gagnerait notablement en pré-

cision scientifique.

On le voit, plusieurs variétés de la formule de Robusticité de

Pignet sont réalisables ; toutes peuvent aboutir au but recherché :

une notation constitutionnelle qui soit méthodique, graduée et

comparable chez différents sujets.

Seule l'expérience sur une vaste échelle dans le milieu militaire

permettrait d'étudier leur supériorité relative ; en signalant les

modifications que l'on peut apporter à la conception de notation

constitutionnelle que Pignet a eu le grand mérite de proposer,

nous avons eu pour but essentiel d'insister sur la valeur de son

procédé et sur ses perfectionnements possibles.

Vaut-il mieux introduire directement dans la formule primitive

la correction imposée par la taille notamment, ou adopter pour

les diverses catégories de sujets des échelons différents? Cette

question n'est soluble que par l'expérience ; une chose est cer-

taine, il est nécessaire d'apporter a la formule de Pignet les

corrections qu'imposent la taille, les poids excessifs et peut-être

certains tempéraments.

Entin, si l'on voulait étendre la portée de l'Indice de Pignet

au delà de 25 ans ou à la période juvénile, il importerait aussi de



Relations entre l 'Échelle de Robusticité de Pignet

et la somme des écarts

entre le Poids et les centimètres de la taille d'une part,

le Périmètre et la 1/2 taille d autre part.

243 DÉTENUS DE 19 A 22 ANS

<lm60
j

d»'60àl m695 ! l"'70àl ra80

l + 13,5 à + 15,5

1

2
3

6

j 4-12

+ 11,25

+ 9,25 à +5

+ 6,25

+ 5

S
\t

îî
18

•in

+ 10

+ 7,25

+ 6,25 à + 4,75

+ 6,5à + 3,5

+ 3,75

+ 5 à + 2,25

+ 2,75

+ 0,5

+ 6,75 à + 5

+ 3,25à + ,,25 - 1 à - 2,75
- 0,5 à - 4,5

+ 3,25 à - 1,25
4- 1,75 à -0,75
+ 1 à - 3,25

+ 0,5 à - 3,75
-4,75

- 4,5 à - 9
-7,5

21

22
23
24

25

27
28

29

31

+ 1,75
-2 à- 2,75

- 1,5

+ 1,75 à -4,75

- 1,25 à -6
-2,5 à -3,75
- 3 à — 8
- 4 à - 9,25
-6à-10

- 6 à - 7,25
- 7,5 à - 10,25
- 7,75 à - 10,75
-9,75 à -12 25

-5,5 - 6,75 à - 10,5
- 7,5 à - 10,75
- 10,25 à - 13,25
— H à - 13,5
— 10 à - 12,75

— 12.5 à - 15.5

- 12,5 à - 15.5
-12 à -12,5

- 15 à -16
- 15 à - 19,5

- Mi à - 18.25
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modifier sa formule en tenant compte des moyennes physiolo-

giques qui varient selon l'Age du sujet examiné.

Ces réserves formulées nous serons entièrement d'accord avec

le Docteur Besson qui, dans son beau travail sur le coellicienl de

Pignet, a parfaitement mis en lumière la valeur scientifique et

pratique de cette méthode.

Avec lui nous dirons qu'elle constitue un critérium d'une sûreté

indiscutable pour l'évaluation de l'aptitude physique des jeunes

gens.

Conclusions.

I. L'Indice de Robusticité, calculé par la formule Pignet,

Taille — (Poids -f Périmètre thoracique)

constitue un excellent moyen de contrôle de l'examen médical

pour déterminer le degré de vigueur constitutionnelle. Toutefois

cette méthode ne peut en aucun cas remplacer celui-ci. Klle otfre

de grands avantages pratiques pour le dépistage des malades, des

faibles et des anormaux anthropométriques, ces derniers toujours

suspects d'infériorité organique.

Elle est le meilleur critérium pour subdiviser un groupe

important de sujets, en séries de valeur constitutionnelle crois-

sante ; elle paraît être le procédé de choix pour le recrutement

militaire.

H. L'échelle de Robusticité, préconisée par Pignet, n'est exacte

que pour les individus de 19 à ans ; tout au plus est-elle

acceptable jusqu'à l'âge de 25 ans ; au delà, les variations du

Poids corporel sont telles, qu'une correction préalable de son

chiffre s'impose, en raison de la diversité des facteurs, tant

physiologiques que morbides, qui peuvent l'influencer ; cette

correction ne saurait être qu'individuelle.

indices est nécessaire.

D'après nos recherches, le chiffre de :},") nous parait un principe

pouvoir être accepté comme limite extrême de l'aptitude militaire
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; encore faudrait-il être plus rigoureux pour les

conscrits de petite taille et adopter pour eux l'échelon 31 comme
limite d'admission ; nous csli n.s toutefois que des expériences

de contrôle devraient être laites dans les divers régiments de
l'armée belge ; elles serviraient de hase pour fixer l'échelle de

Robusticité à adopter pour l'incorporation des recrues.

IV. 11 est préférable de substituer le Périmètre xyphoïdien

expiratoire au Périmètre marnelonnaire ou sous-pectoral; il est

en moyenne inférieur à celui-ci de 3 à 4 centimètres.

V. Pour être rigoureusement exacte, l'échelle de Robiislicilé

proposée par Pignet devra subir une correction dans un certain

nombre de cas :

1° — Tailles inférieures à 1,60 m. = Abaissement de f> unités

de la limite physiologique qui correspond en pratique à celle de

l'aptitude militaire.

2° — Tailles supérieures à 1,70 m. = Tolérance plus grande

pour les cas-limites, si le périmètre pectoral est normal ; le mini-

mum admissible peut être relevé de 5 unités.

3° — Tempérament = Pour les sujets de tempérament nette-

ment sanguin, abaissement de 5 unités ; une tolérance de même
importance (relèvement de 5 unités) doit être acquise aux sujets

de tempérament bilieux ou bilieux-nerveux.

4° — Poids corporel = Les indices négatifs ou voisins de 0,

obtenus à l'aide d'un poids corporel élevé et s'expliquant par

l'obésité et le lymphatisme du sujet, n'expriment nullement une

présomption de Robusticité ; l'examen médical devrait être parti-

culièrement rigoureux dans ces cas dont le caractère est souvent

morbide ou anormal.

VI. 11 existe des corrélations étroites et régulières entre les

données de l'examen médical, relatives à l'état constitutionnel et

à l'état de santé, el les renseignements fournis par l'Indice de

Robusticité ; celui-ci possède donc une réelle valeur de contrôle.

Vil. L'importance du périmètre thoracique dans le coefficient

de Robusticité est relativement considérable; au contraire l'ampli-
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tilde respiratoire et l'indice thoracique ne varient pas parallèle-

ment à l'Indice de Pignet. 11 y a lieu de remarquer, ainsi que

nous l'avons établi également pour le Poids corporel, que rerlains

chiffres excessifs de Périmètre n'ont pas dans certains cas (emphy-

sème par exemplci In signilicalion favorable qu'en général on peut

accorder à cet élément ; aussi convient-il d'examiner attentivement

les sujets dont la forte insuffisance du Poids corporel est compensée

par d'excellents chiffres périmétriques.

VIII. La méthode de notation constitutionnelle proposée par

Pignet ne Lient pas suffisamment compte de l'influence de la taille;

à cet égard on pourrait heureusement substituer' à sa formule

Indice = T — (P + Pér.) la somme des quotients j + • : la

comparaison des chiffres obtenus par les deux procédés démontre

que les résultats du second sont sensiblement plus réguliers.

IX. Dans le même ordre d'idées, il serait plus conforme aux

principes de l'anthropologie métrique de comparer le Poids au

chiffre des centimètres de la taille et le Périmètre à la demi-taille
;

la somme de leurs écarts arithmétiques donne également un coef-

ficient de Robusticité intéressant à mettre en parallèle avec celui

de Pignet.

X. Somme toute, l'Indice de Robusticité est un excellent moyen
de classement constitutionnel ; il offre de grands avantages pra-

tiques au point de vue militaire pour fixer les limites de l'aptitude

au service et pour assurer une répartition rationnelle des incor-

porés dans les différentes armes; caria méthode de Pignet assure

automatiquement l'élimination des recrues faibles, malades ou

anormalement constituées et elle permet de classer, suivant leur

vigueur constitutionnelle, les sujets reconnus aptes au service.



Sur des Névroptères nouveaux ou critiques

le 11 l». Lungtn XA1A8, 8. J.

TROISIÈME SÉRIE (')

Fami I le M yrméléonides

27. Sogra distincta Ramb. var. obliqua nov.

Ala posterior immaculata.

Cetera ut in typo.

Long. corp. $ 30 mm.
- al. ant. 41 »

- — post. 84,5 »

Patrie. Colonie du Cap, Steynsburg, Dr
F. Ellenberger, 1910

(Mus. de Paris).

28. Sogra mordax \av. Mem H. Acad. Ciene. Barcelona,

1912, X, p. 151, f. 7.
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Centroclisis distincta. Petersen (nec Rambur). Arkiv for

Zoologi, J9I6, p. 14 (separata).

Petersen (loc. cit.) écrit : « 1 am sure that several of the Nava-

sian species t'rom A frira, f. inst. difficilis ('), perversa, mordax

and iraonula, arc mily syuonyins of C. distincta. o Je suis très

loin d'avoir cette sûreté de Petersen. Dans une antre occasion j'ai

l'ail ressortir la diversité de la perrersn ; à présent l'occasion me
vient d'affirmer celle de la mordax.

Le type de l'espèce est d*. Un échantillon : que j'ai vu posté-

respondenle.

- al. ant! 46 »

— — post. 40 »

Patrie. Rhodesia. N. 0., pays des Alarotsé, V. Kllenberger,

1910 (Mus. de Paris).

29. Nelees Nav. lîroteria, J9J2, p. 31.

Banks (Bull. Amer. Mus. of Nat. Hist. 1920, XLIII, p. -26, fait
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ce genre synonyme du genre Hagenomyia Banks, en l'effaçant

par conséquent. Ainsi il écrit : « Hagenomyia imperator (Xavàs),

indistinct,* (.Xavàs), etc. » I/identiliration des deux genres n'est

pas possible. Sans lenir compte d'a:ilres caractères, pour le genre

Hagenomyia Uanks établi! (Ann. Knlom. Soc ol America, 1911,

p. 8) : « several crossveins before Ihe radial sector in the hind

wings ; the spurs are no longer than the first tarsal joint. » Par

contre, pour le Nelees je dis : « una (venula radiali anle sectorem

radii) in ala posteriore.. . calcaribus antcrioribus duos primos

tarsorum articulos superantibus ».

Les deux genres Hagenomyia Ranks .q Xelees .\av. diffèrent si

largement, qu'il faut les placer dans deux tribus diverses, le

premier dans relie des Myrmeleonini , le second dans les

Neuroleini.

Banks écrit également : Hagenomyia lyncea l'abr. Je place cette

espèce dans le genre Macroleon Banks, far conséquent, des quatre

espèces attribuées par Banks (lue. cit.) au genre Hagenomyia il

en reste une seulement, H. tristis Hag.

N. B. La liste que je viens de mentionner a été rédigée par le

D r Bequaert, d'après l'introduction de Banks, mais je suis con-

vaincu que la partie de synonymie est due exclusivement à Banks.

30. Formicaleo Mesmini sp. nov.

Similis tetragrammico F.

Caput flavidum, stria transversa ante anlennas, alia pone anten-

nas, aliis in vertice et occipite ex punctis, nigris ; oculis tusris :

antennis fuscis, apiee artirulorum lu) vo-lèrrugineo, duobusprimis

articulis subtotis tlavis ; palpis tlavidis, ultimo articulo labialium

fortiter inllato, medio nigro, apice acuto, tlavido.

Thorax fuscus, fusco pilosus, superne tribus lineis longilud nia-

bles paruni delïnilis, inlert -uptis, maxime lateralibus, fui vis.

nigro piliM-; : lamina subgenilali brevi. uigro pilosa.



Pedes flavidi, albido pilosi, l'useo punctati et setosi ; femoribus
anterioribus superne subtotis luseis; apice tibiarum et articnlorum
tarsorum fuscu . ealearibus ti'stareis, leviler an uatis, très primos

Aise angustae, hyalina3, acutae; margine externo leviter sub
;tïMi-cin fiMifMVi»

: iinen plirala haud distinrta
; arca apirali M'iie

varia
: -I i^inatn albido, interne lusrn limiiatn.

Ala anterior 8 venulis radialibus internis ; 10 ramis seetoris

longioribiisque in radio ; aliquol venulis auguste l'useo limbalis,

strioias parmi. distiiir.tas Ibrmanlibus
; 3-'i venulis radialibus

externis, aliquot in disco, ad rbegnia, striola distinctiore ad ana-
stomosim rami obliqui cubiti.

Ala posterior nulhs venulis limbatis, nisi umbra parum distincta

fuscescente prater angulum postieum ; seelore radii H raniis.

Long. corp. 38 mm. 35 mm.
- al.ant. 36 » 36'5 »

- -post. 35 » 36 *

Patrie. Caucase, Prov. d'EHsabethpol, Gook Tapa, I,. Mesmin,
1910 (Mus. de Paris).

La comparaison de cette espèce avec des échantillons typiques
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Long. çorp. 39 mm. §6 mm.
— al. ant. 34 » 43 »

Patrie. Haut Plateau Vimnam (Ïa-Tchoung, Distr. de Yunnam
Fou, 1850-2000 m.. i>5° lat. N.), I.VJU avril PJ14, I;] mai 191-4,

Dr. Legendre (Mus. de Paris).

S'2. Creoleon latens Nav.

Ksben Pelerseu (Arkiv l'or Zoolo-i. I9J0, p. 10, separata) a

prétendu identifier cette espèce avec le Xeutoteoii (erroné pour

XPurahon\„lci,licr lianks (Ami. Knlom. Soc Amer. JOM, p. -20),

trilm loul à l'ai! différente. Petersen avoue (loc. cil.) (pie le genre

Cveaijvis es! caractérisé prineipalement «< hy the différent shape of

1A. In Cvenfjvis the I A iti the forewing is running rather faraway

for the hind margin ». Or ce caractère et le parallélisme des deux

rameaux mu hranchc-s du cubitus sont liés rlairs chez l'échantillon

type que je possède dans ma collection et peuvent aussi être

...î. Ancylopteryx pallida Hanks. Psyché, 1010, vol. XVII,

érh.-uitillMiK que j'ai s„n' les veux ; mais la description de banlo

'

Fulvo llava, pilis flavis.

Caput llavum : palpis lia vis. ullimo articule» fuseo ; anlennis
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Thorax superne ad latera leviter luscescente varius. Prothorax

paulo latior quam longior, antrorsum leviter angustatus.

Abdomen pilis longiusculis, nec densis.

Pedes pilis longiusculis; ;* [>ir<* tarsorum I'usco; tibiis I et II

medi<> t'uscu annulai is. fx >s t r rît »ti hu s leviter compromis, linea

impressa longitudinali parum prol'unda.

AUe fortiter iridea 1

; stigmate insen-ibili, venuli< c<»lalil>us in

regione stigmatiea dislindis, similihus céleris; subeosta et radio

usque ad regionem sligmaticam proximis, imle sensim divergen-

tibus ; radio ultra subeosta; apicem 1ère 1res venulas antrorsum

ad marginem costalem emittente
;
pilis fimbriisque longiusculis.

Ala anterior puncto fusco ad radium ; venula prima radiali

externa seu ultra sectoris <>rlum I'usco limbata ; aliis pra'terea

venulis ferrugineo-fulvo limbatis, pnecipue 5-6 ultimis radialibus,

gradalis 7 S, primis intei mediis et pn >cul>ilalit>us, prima et tertia

rubilalihus, aliquot ad marginem posticum ; 4 venulis inter-

mediis ; tertia cellula procubitali indivisa.

Ala posterior brevior angustiorque, paucis venulis in tertio vel

quarto posteriore et aliquot ex gradalis (5, 1) vi\ sensibiliter fer-

rugineo-fulvo limbatis.

Long. corp. 9'5 mm.
— al.ant. 12 »

- - post. m »

Patrie. Nouvelles-Hébrides, de Joannis ded. (coll. m.).

Famille Behothides

34. Aux caractères proposés par Tillyard (Proc. Linn. Soc. N.

S. Walcs, ItHt), XLI, p. 315) on peut ajouter :

Venula' aliquot discales in seriem gradil'orniem dispositae.

35. Tribus des Berothides. On peut diviser celle famille dans

Berothini, trib. nov.

média interna prope divisionem proeubiii (cilia vel ultra) inserta.

Ala anterior area costali basi angusta, sine ramo récurrente

cellulam formante.
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Ala posterior duabus venulis radialibus, inter sectorem et

radium.

Le type est le genre Berotha Walk.

Naizemini trib. nov.

Alae area costali ramo récurrente dotata ad basim, cellulam

oblongam formante.

Ala anterior venulis gradalis ni dnas séries dispositas ; venula

obli(|iia seu récurrente a I »;isi serions radii ad lïuvam procuhiti.

<i'\\ ad ejus laniinn anlerioivm prope divisionem.

Ala posterior paucis venulis gradatis.

Le type est le genre Aaizeum Aav.

Spermophorellini trib. nov.

Al;e apire rolundahe -i\e elliplice. maigine exierno convexo ;

sqnamiilis utrimque ornatis.

Le type est le genre Spermophorella Till.

Voici donc la clé dichotomique des Iriluis des Kérothides.

1. Ailes elliptiques ou arrondies au bout; marge extérieure

convexe ; une série de veinules en gradins ; champ costal étroit à

la base, sans rameau récurrent ; aile antérieure avec une veinule

radiale interne ; aile postérieure avec presque toutes les veines de

3. Spermophorellini Nav.

— Ailes aiguës au bout, triangulaires, la marge extérieure plus

— Champ costal des ailes étroit à la base, sans rameau récur-

rent ; une série de veinules en gradins aux deux ailes .

2. Berothini Aav.
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36. Genres des Berothini.

Les caractères des genres appartenant aux Berothini étant

quelque peu fluctuants, il est utile de les préciser davantage.

On a décrit trois genres : Berotha Walker, 1860, hoscelipteron

Costa, 1863 et Lom-anujiu Uanks. l'iii... il- -nul tellement sem-

les maintenir séparés, voici les différences que je trouve :

radius ; à l'aile antérieure aucune veinule radiale interne.

3. Lomamyia J^anks.

Plus de 5 rameaux au secteur du radius ; une veinule radiale

interne, allant du radius au pédoncule du procubitus. . 2

2. Aile antérieure avec environ 7 rameaux du set-leur du

radius ; 3 veinules entre le radius et son secteur ; aile postérieure

.
_

. . . -J Berotha W alk.



SESSION DES 6 ET 7 AVRIL 1921

A BRUXELLES

SÉANCES DBS SECTIONS

Jeudi, 7 avril. — La Section constitue son Bureau comme il

Président : M. Cn.-J. de la Vallée Poussin.

Vice-Présidents : R. P. BoSMAHS, S. J.

M. Alliaume.

Secrétaire : M. Dutordoir.

Elle arrête comme suit la question à mettre au concours :

Exposer et améliorer, si possible, l'état actuel de nos connais-

sances concernant le Principe de Relativité, spécialement au point

de vue de la Mécanique et de l'Astronomie.

M. Alliaume entretient la Section de la réfraction géodésique et

de lu réfraction astronomique dans une atmosphère dont les sur-

faces équiréfringentes ne sont qu approximativement planes ou

sphèriques.

i. L'atmosphère étant isotrope, l'indice de réfraction u en
chacun de ses points n'est fonction que des coordonnées de ce

point. Soient (q lf qt , q3) ces coordonnées dans un système quel-

conque. Si le rayon lumineux passe d'une source A «à un obser-

vateur B, et si ds,

ds = f (qlt qt , </3 ,
dq

x ,
dq 2 ,

dq3 ),

XL 15



est un élément d'arc le long de ce rayon au point (Y/,, q2 , g3), la

durée du parcours de la lumière de A à B est proportionnelle à

1 =
J
\ds = (r/„ qt , q,) f (qu q9 , q3 ,

dq„ dq2 ,
dq

3 ).

La courbe lumineuse est la ligne le long' de laquelle

les équations différentielles du second ordre

a/;

dont deux seulement sont distinctes (').

Si l'on fait usage des coordonnées rectangula:

équations différentielles de la trajectoire sont :

ds\rd*J iy

t it,- i.r.'--. iH»M- un -thoit.' fr.Vii.'nil.' il;in<
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dans lesquelles

d\x = çfc dju d£ djx dz

ds àx ds dy ds' dz ds'

A ces équations on ajoutera

pour avoir, sous forme différentielle, les équations paramétriques

de la courbe lumineuse, moyennant le paramètre s (').

2. Les surfaces équiréfringentes ont des équations de la forme

cp (*, y, z, X) - 0,

écrite au moyen du paramètre \ dont u e>t une fonction ; et les

équations lifférenlielles de la courbe lumineuse sont

d ( dy\ , du fdq> m
dq>\

ds \T d* J'
r d\ \dy ' dkj

11 sera utile d'exprimer les coordonnées (x, y, z) d'un point

de la ligne lumineuse au moyen d'un autre paramétre que l'arc s,

soit au moyen d'une variable 6 définie par

_ ds .

M
dQ
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ô a la dimension d'un temps ; c'est an temps mesuré de manière
que u soit égal à l'inverse de la vitesse de la lumière. — Les
équations différentielles du rayon lumineux deviennent

,, A f tt *
dx\

. lw f*v_ . __nM de V
M ddj^ d\ \jx • nj ~ u

'

U A fu**£\+*EÏÏ2. i5L^_nM de V
M dBJ^~ dk\*y ' d\J~ U

'

U A f u t dz\ du fd<p .
ôq>\

M de v
M dêj + dx^ : 1x7

=0
'

où

= _ (
d)x

. ^\ dj^ dy .iïy dz\
de \ dx • dx)\dx dQ dy dJ^ ïï dëj'

et auxquelles on joindra :

4. Par hypothèse, pour des surfaces équiréfringentes données

<P (x, y, 2, X) = 0

et pour une loi donnée de u en fonction de X, on a pu intégrer ces

équations, et on a trouvé

s = Vi(e), y— v8(e), z = y>3(e),

renfermant quatre constantes arbitraires que l'on déterminera
dans chaque cas particulier, par exemple par les conditions que
le rayon lumineux passe par le point d'observation et y soit tan-

gent à la ligne de visée. Ces fond ions satisfont aux équations

„a d 2
\\)

l
/du dcp\ f9 2

dip, c>qp d\\s. ôqp N _

de 2 ~ Ux :

eu J rfë JLdï" dë ~ Jx)
=

°'

M g -(£ : (V § - =0,

3
d>

3 /du
.

c>qA f9 dy9 y\ ô<p dVl ô<p \ ..

de 2 ~ Vdx • WJ ^ de 2j dê ""SV
^
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Que l'on considère encore des surfaces équi réfringentes

9 (*', y\ z\ X) + <P' (x\ V, z, X) = 0

peu différentes des premières en ce sens que, pour tout groupe

numérique {x, ?/, z'), <p' est une quantité petite vis-cà-vis de (p.

Par hypothèse, on garde la même expression de u en fonction du
nouveau paramètre X. Si, en particulier, le terme principal q>

étant de la forme — X -f / (x, y', z), le terme complémentaire q>'

est indépendant de (x, ?/, :'), c'est que la perturbation atmo-

sphérique lai--.- intacte la famille des surfaces équiréfringentes,

et ne fait qu'y déplacer l'échelle des indices de réfraction. —
Dans la nouvelle atmosphère les équations paramétriques de la

courbe lumineuse sont de la forme

x' = 9,(6) + 4i',(0),

y = 9 3
(e) 4 <j>',(e),

i = 4- q»',(e),

avec, ensuite, les conditions suivantes : l° pour toute valeur de 9,

le rapport de chaque terme complémentaire (qi'„ y'
2 , V3) au

terme principal correspondant (y,, 9,, 9 ;<
>''*l une quantité petite,

à savoir, par définition, du premier ordre ;
2° les dérivées succes-

sives des termes complémentaires sont des quantités petites du

deuxième ordre au moins ; 3 1
les quantités petites sont négli-

geables à partir du deuxième ordre. — Ces conditions excluent

une constitution primitive de l'atmosphère telle que par chacun

de ses points puisse passer un rayon situé dans un plan parallèle

à l'un des plans coordonnés, comme il arriverait pour des surfaces

équiréfringentes cylindriques et parallèles à l'un des axes
;
car,

pour ce rayon, on aurait constamment, par exemple, = 0

vis-à-vis de quoi -j^, quelque petit soit-il, ne serait pas négli-

geable.

A cette approximation, les équations différentielles en (x\ y', z')
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Rapprochées du système correspondant pour les surfaces équi

réfringentes <p = 0, elles laissent, à l'approximation actuelle, 1

système

ikp d(cp + <p') &<P c(q> -f <p') _ 0

iXp d(qp + q/) _ i>cp d(<p + <?') a

àq> c>(cp j- 9') t>9 tM<P + <p') = q

duquel on tirera les fonctions inconnues O',, V 2 , M^X indépen-

damment de la manière dont u varie avec X. Les expressions

résultantes (x\ y', z') s'exprimeront ainsi au moyen de quatre

constantes dont il faudra calculer de nouvelles valeurs pour

définir, parmi toutes les courbes possibles, relie qui passe par le

point d'observation et y est tangente à la ligne de visée.

5. Dans l'étude de la réfraction atmosphérique telle qu'elle est

utile en géodésie, où les surfaces cquiréfringentes sont considérées

comme planes et horizontales, le plus simple est de diriger l'axe

des z verticalement. Mais, en vue d'une déformation de ces sur-

faces, nous devons, au contraire, éviter cette orientation des

axes. — Pour une orientation quelconque, les plans parallèles

cquiréfringents ont des équations de la forme
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Leur ordre s'abaisse au premier,

dz _ dy_
° dl

C
dt

A
'

a
dt

0
dt

au moyen de trois constantes d'intégration telles que

a\ -f bB + cC = 0,

et elles définissent une courbe appartenant au plan

A (œ - #„) + B (// - j/o) + G (2 - ;„) - 0,

(#0 , y0 , z0) étant, par exemple, les coordonnées du point d'obser-

vation. Leur intégration se termine eu égard à l'expression

attribuée à |u en fonction de X.

Pour une modification atmosphérique qui transforme les plans

équiréf'ringents dans les surfaces quasi-planes

<P + <P' = - * + ax' + by' + ci' + <p' y' i' X) = 0,

les équations aux corrections se réduisent à
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Si on désire que <p' soit indépendant de X, aucune modification

atmosphérique n'est compatible avec les hypothèses actuelles,

sauf, pour chaque plan équiréfringent, une même variation

apportée à son paramétre X. Quant à la transformation des plans

équiréfringenls dans d'autres plans, la seule modification compa-

tible avec les hypothèses actuelles équivaut à un déplacement des

plans primitifs parallèlement à eux-mêmes, moyennant un glisse-

ment convenable des indices de réfraction.

Pour étudier une déformation symétrique par rapport a une

perpendiculaire aux plans équiréfringents primitifs, inclinons les

axes également sur ces plans, de façon que a = b= c = 1, et soit

une modification atmosphérique définie par

* <'+#^r (*" + y" +
Chaque surface équiréi'ringente nouvelle de paramètre X appar-

tient à une sphère tangente au plan équiréfringent primitif de

même indice, en un point de la perpendiculaire menée à ce plan

par l'origine des coordonnées. Les coordonnées de son centre sont

M« e, .en, - f^ ; le rayon est + -*), se

réduit à p pour\ = 0, et augmente indéfiniment quand X tend

vers h, qu'il faut considérer comme la hauteur utile de l'atmo-

sphère, vis à-vis de quoi p est une quantité grande.
Les équations aux corrections sont

(*"+"'*+ 2
' !

-t)=°;
elles seront rendues linéaires en (y/,, vp'

8 ,
ij/

3 ) au moyen des

valeurs approchées (iy„ y„ ip
3 )

des inconnues finales {x\ y\ z') :

(vi - ^jp) M»', + ^2 V'i + V8 V's — ^jp - +

a h—\f , X ,
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6. Dans l'étude de la réfraction astronomique, à l'approxima-

tion habituelle, les surlaces équirél'ringentes sont des spht'>ivs

concentriques

et les équations différentielles du rayon lumineux sont

d
(
idx\_ dE _M

rfe V de; d\

Leur combinaison deux-à-deux abaisse leur ordre au premier :

différentielles en (p, a, b) se réduisent aux suivantes :
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les constantes d'intégration sont liées par l'égalité

As + hy + C« = 0

qui montre que la courbe lumineuse est dans un plan passant par
le centre des sphères équiréfringentes.

L'intégration des équations différentielles se termine pour
chaque expression attribuée h u en fonction de X : on a obtenu
ainsi

x = H>\ (0), y = 9 2 (6), z — y>3 (6),

et on voudrait retoucher ces résultats de manière à les transfor-

mer dans les équations du rayon lumineux pour des surfaces

équiréfringentes quasi-sphériques

<P + q>'=- X + | (x
1

* -r y' 2 + z
2

) * <p' (x\ y\ z\ x).

Les équations aux corrections sont

— (\ _ Mx ~ x V d\J ~ cV

y'~y(l-*£)-W,

v ax J a*'
'

Par exemple, si les sphères équiréfringentes se sont déformées
dans des ellipsoïdes homothèliques quasi-sphériques,

où (a, fl, f) sont petits vis a-vis de l'unité, de façon que

^' =— !(««? 4-W + t*"),

les équations paramétriques du nouveau rayon sont

»'-(H «) 9, (6),

y'« (d-f P) Vl (e),

2'=(1 +T) %(e) .
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Le rayon ne cesse pas, à cette approximation, d'être plan, et son

plan renferme encore le centre commun aux ellipsoïdes équi-

réfringents.

Conformément à un rapport de M. de la Vallée Poussin, la

Section décide l'impression de la note ci-après.

Sur la Théorie élémentaire de la Fonction Gamma, par le

R. P. M.-F. Egan, S. J.

Dans les pages qui suivent je m'occupe des faits principaux

de la théorie élémentaire de la fonction Gamma : relation entre

les deux intégrales eulériennes, expression île la deuxième par un

produit infini, formules d'approximation de Stirling et Gauss.

D'ordinaire on établit ces théorèmes par des calculs assez dis-

parates et parfois très artificiels ; en particulier, on s'appuie <ur

les propriétés des intégrales doubles à limites infinies. 11 me
semble que l'ordre que j'ai suivi ici met plus d'unité et de sim-

plicité dans la théorie. Comme on le verra, les intégrales doubles

n'interviennent qu'au dernier paragraphe.

Vin dehors du paragraphe 3 a, les variables sont partout sup-

posées réelles.

J. Posons :

z et x étant réels et positifs. On vérifie sans peine que

B (2 ,
x)

:- B *),

B(z, *)-B(*-M/*)*B(*,s + i),

B(*,*-M)~ f B<î t I,*),

b («, *) -jV> a - «)- du -J7(ît^ dv
>
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Enfin, n étant un entier, l'intégration successive par parties

B (n x)= n-il = r(n)r(g)

2. Théorème 1. — Lorsque z tend vers l'infini, z
x B (2, x) tend

vers r (x).

En effet,

B(*,s)-(l+f)B(s+ l,s)

= (i + ->)* t*
x - 1 ;^;

Or,
'

*

"

l - « < e « 1 + f <
donc

B(2
, x)< e* Çe:™ u*-* du.

Posons « = zw, il vient :

2- Bfe*)<^jV P- 1
rf/

<^r(*).

D'autre part,

B (2, a) = f° r~w^, <fo.



CU *>x\ogz + \ogB(z,x)-\ogr(x)>—,

Ce qui démontre le théorème énoncé.

3. Remplaçons z par l'entier n dans le théorème I ; il s'ensuit
que T (oc) est la limite pour n infini du produit

n* (n - 1) !

+ (Jî + n-l)'

ou, ce qui revient au même, que (')

r (n + *) - n* r (n).

3 a. Il est facile d'étendre le résultat du paragraphe 3 au cas
où x = l -f in, la partie réelle l étant positive. Il suffit évidem-
ment de montrer que la fonction

*» h -o -;)>-<<< •

tend vers zéro lorsque n tend vers l'infini. Or, le facteur

est réel et positif, et le module de F -1
est Il s'ensuit que

j

k"
, -(d -|)

n

j

<af" 1

j

*
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l'osons

On constate sans peine que

R(2) = R(2 U) = ... = |{(z + M).

Cherchons la limite de cette expression lorsque n tend vers

l'infini. Dans ce cas :

B(* + n,*) -(2 + w)-*r<*),

r<* + n) -n* r(tt),

de sorte que

lim R (z + n) = lim
^^p^

)*—
4-

On a donc R (:) = j, ce qui établit le théorème.

5. Théorème III. - Lorsque z tend vers l'infini positif, x restant

borné, la (onction

/t>m/ uniformément vers zéro.

\ln effet, si dans les inégalités (1) on remplace B (:, x) par sa

valeur donnée par le théorème II, on trouve

(2)-

Jusqu'ici on a supposé r positif ; mais comme on a

ry (2 ,
- *) q (z - «, *) - * |0g (l +

il s'ensuit que, x étant toujours positif,

^a)-.. T x̂> q{z
y -x)>-^^. .

Les inégalités (2) et (2«) établissent le théorème.

6. Le théorème III montre qu'on a approximativement

Log V{z + x) — Log V{z) = x Log z
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si : a une valeur positive suffisamment grand.'. Autrement dit,

l'accroissement de Log r (:) est approximativement uniforme dan -

un intervalle limité. Il s'ensuit que la valeur moyenne de

Log T (g) pour l'intervalle z, + 1) est à peu près égale soit à

Log T (z soit à Log T (t) + | Log z. Cette valeur moyenne

étant donnée par l'intégrale de Raabe, ou obtient ainsi les for-

mules d'approximation de Stirb'ng et Gauss. Soit en effet

M {z) - Log T (£) di

l'intégrale de Uaabe ; on a

M' {z) = Log T (z + 1) - Log T (:) - Log

d'où, c étant une constante à déterminer,

z Log z - z + c = M (:)

=£ Log r (2 + .t) <fe

= £ [Log T (:) + x Log z — q (z, œ)] dx

- Log T (:) + |
Log 2 - £ 9 (2 , *) (te,

re qui donne la formule de Stirling

(4) Log F <0) = (0- 1) Log 0 - 0 -f c + « (0).

D'après les inégalités (2), la valeur absolue de la fonction

ct>(s)=

est moindre que i : ^2z.

Ajoutons Log s à chaque membre de l'équation (4), il vient

(4a) Log f (0 + i) - (0 + 5)
Log s - s + c+ <t> (0).



De même, en remplaçant S par (z -f- |) -f x dans l'intégrale

M (s), on trouve

(5) Log T
(
0 + i ) = 0 Log 0 - z + c + V <»),

la fonction

¥ <•>'"" jl| *(• + *:*)

s'annulant à l'infini (formule de Gauss).

7. La constante c peut se déterminer de plusieurs façons. Le
calcul suivant donne en même temps d'autres résultats.

Posons

a»r(, + i) r(. + j)
e (2f) ~ r (20 + 1)

On vérifie sans peine que

« étant un entier quelconque. D'autre part, si l'on remplace
Log r(«4- i) et Log r (2s+ 1) par leurs valeurs tirées de l'équa-

tion (4a), et Log r (s -f- |) par sa valeur donnée par (5), on

Log 8 (z) - c - ^ Log 2 + « (0) 1 v 10) - O (20).

Lorsque0tend vers l'infini, le second membre de cette rqiwdiMi

(donc le premier membre aussi), tend vers la limite c — ^ Log 2.

La fonction Log 0 (0), admettant la période i et ayant une limite



à rinlim, se réduit nécessairement a une constante, dont la valeur

est visiblement 1 Log tt. On a donc les identités

(8) Y (•) <!>().

8. Valeurs approchées de 0 (z) et Y (z).

Remplaçons z par z + 1 dans la formule (4), puis soustrayons ;

il vient

= -|(^+l)Log
1 ~~1^+T

Cette série est convergente pour toute valeur positive de z et

représente une l'onction positive et décroissante de 5. Comme
0 (s + n) tend vers zéro avec 1 : », on a

O (f) =^ [O [> + ») - 0 (• + « 4- 01

donc0(z)<?^ positive et décroissante pour toute valeur positive

dez.

On a visiblement

* « _ 0 (l + 1) < y-j-î-^ [l _ Jg^y]
1

1 1

12 («+ !)'

d'où, en considérant la série I [0 (a + n) — 0 (s + » + 1)], on

conclut que 0 (s) < 1 : 12s.



; 3-5(2z t l)
4_r

3-7(2z+i/
,_r

3-9î2»+A?

1

l"20(s
2 + *)

2

<P [*3""(«"+ li
8]'

Quant à (s), l'identité (8) montre que sa valeur est — 1 :

à des quantités de Tordre s
-3

près.

9. Expression de q (z, x) pur une intéijrale définie : — Oi

q {z, x)-q(z + \,x) = Log _ « Log

Or, si « et b sont positifs, on a

9(0, *)'— «(«+ !, a;)'

— M(«, jb)- \x(z + i,z)
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Il est facile de voir que cette intégrale existe, et que m 0 -f «, a-),

comme d'ailleurs q (z -f- n, a:), s'annule pour m infini. Il s'ensuit

que

(9) .(^-MCO-^jl^^-^f
Corollaire. On a

<i0. Lo ff r(*+l) = -tf(l,.r)= |7^
6 ^- 1

J

~^9

|

rf

e

e

10. Expression de <t> (s) cfe y (s) p«r cte* intégrales définies :

-On a

(J> (e) ==
|

ry (s, «) t/x

= (/* (7^ex(ic
'
0)</e

'

en posant

Intervertissons les intégrales dans le second membre; il vient

(H) * (.)-J7«-16
|ï

coth | e -
1{
^

-

Pour légitimer ce procédé, il suffit de montrer que X (x, 9) est

bornée pour les valeurs de x entre 0 et 1, et de 9 entre 0 et oc,

ce qui est facile.

Remplaçons z par %z et 9 par 9, il vient

4>(^)-j7^9î|cothie-|jf,

d'où

(12) y (s) =» <J> (2s) — <t> (ar)

~J.
#

|f
coséch f

e
~êie-
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M. le Comte de Sparre envoie un Mémoire intitulé Tltéorit

analytique des turbines centripètes et centrifuges à réaction.

Première parité. La Section décide l'insertion de ce mémoire
dans les Annales (').

M. Thébault adresse à la Section un travail intitulé Contribu-

tions à la Géométrie du triangle et du tétraèdre. Sur le rapport

île M. XpuIkm'o, qui a examiné ce mémoire et le juge très intéres-

sant, la Section en décide l'insertion dans les Annales (
2
).

M. Neuberg soumet à la Section des Notes de Géométrie, au

I. Sur des théorèmes de Pilatte et de Prouhet.

\. Dans les Annales de Gergonne, t. Il, p. 93, Pilatte a énoncé

le théorème suivant (
3
) :

Lorsque deux triangles A,A
2
A 3 et B

i
B 2
B

3 , intérieurs l'un à

l'autre, ont les côtés homologues parallèles, un triangle C]C 2C 3

moyenne proportionnelle entre celles des triangles d,aînés.

Cette proposition a été étendue à deux polygones homothétiques

M! .\l\ïlli'.M\ï|nl ES. IM \. p.

indéfinis) sont désignés par fl,,</ 2 ,a 3 , et les hauteurs par /? n A 2 ,
h 3 ;

B,B
2B3 , un triangle dont les côtés indéfinis sont des parallèles

b ly 6„ b.3 à a„ ati a3 ;
ti„ rf„ r/3 , les distances des parallèles a

l
et b lt

a 2 et 6 2 , a 3 et b.
{ , la distance*/,, étant considérée comme positive

mi négative suivant que Ar et br sont ou non du même côté de ar .

Représentons par S, S,, S
2 , S' les aires des triangles a

t
ataz , b

t
a9a^

bAa3 , bfobz.
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Le rapport de similitude des triangles a.n./i, et b
{
a^ a pour

valeur absolue j~J : par suite

w^y-o --£) »
La hauteur' du triangle i,<v'j relative au coté «, étant égale à

4, (l - -£-), on a

Des égalités (1) et (2) on conclut

Si l'on remplace /«r par et que l'on pose

± Suent < M ,
I,,, C

3 des points ([iielcon(|iies des eùlés I! I! . l!
(
H,,

B, B
2 du triangle B,B2 B3 , et menons les droites C,A.„ C,A.„ C

2 \,

C.A., C 2A„ C,A, ; nous aurons

Cela posé, si le triangle B,B2B3 est extérieur

des triangles G,A 2A 3 ,
C2A 3A„ C3A 1

A, sont négat

de l'hexagone A 2C 1
A 3C 2A,G 3

A2 ; en particulier, ?

sommets d'un triangle circonscrit à A,A 2
A 3 e

l'égalité (•")) démoiHrv le théorème de Pilatte.
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Supposons ensuite le triangle B
1
B 2 FJ3 intérieur à A^W, les aires

C,A2A3 ,
Gj,A 8Ai, C3 A,A 8 étant positives, S" est l'aire de l'hexagone

à angles rentrants A
2C 1

A 3C 2A 1
C 3A 2 .

Si le centre dïioniulbétie des triangles A A A . et I! lî 11 n'est

pas intérieur à ces triangles, l'expression ((>) de S" ne donne plus

un polygone de forme simple.

3. En J913 j'ai publié dans le journal japonais The Toiioku

Journal, vol. IV, le théorème suivant, l'analogue de celui de

Pilatte :

Soient V, V les volumes de den> telraeilrcs Aliill), A'B'G'IV,

intérieurs l'un à l'autre, cl ai/ant les fiers ftomoliujues parallèles.

Prenons dans les faces de A'B'G'l)' fjuutre pninls ijueh nut/urs

A", B", G", D" et appelons V" la sonnne des volumes des tétraèdres

A BGD, A"BGD, AB"GD, ABC"I>, ABCU".

On a la relation

trique (
2
) de l'égalité (7), une démonstration analytique qui est

applicable à toutes les positions relatives des tétraèdres ABGB et

A'B'G'D', enfin une démonstration basée sur la formule

T= (

4_T_ T~T3

f ; (8)

dans celle-ci, h„ h2 ,
h 3 ,

h 4 représentent les hauteurs de ABCD, et

d„ d
2 ,

t/3 ,
(/4 sont les distances des plans dos faces homologues de



ABGD et A'B'C'D'. Si f„ f2 , f3J f4 désignent les aires des faces de

ABGD et A'BC/lf, la formule (8) revient à

vv = (v -| fÂ - 4 fA - ^ fA - 4- m.)'

h. Ce n'est que récemment que j'ai eu connaissance du théorème

suivant de Prouhet (
J

) (Nouvelles Annales de Mathématiuues,

1863, p. 368) :

Soient P et P' deux poli/e tires couva es, semblables et semblable-

meut places, le premier intérieur an second. Prenons sur choque

face de P' un point et joignons-le aux soin mets de la face homo-

logue de P. Xons formons ainsi an polyèdre O, à faces triangu-

Soit Q' un quatrième polyèdre formé enjoignant un point sur

charpie face de V aux sommets de la face homologue de P'. En
désignant par P, P', Q, Q' les folumes des quatre polyèdres, on

d'où l'on déduira

—, hvï-
Ce théorème étant pour ainsi dire tombé dans l'oubli, je vais

en donner une démonstration assez simple qui se rapproche de

celle des Nouvelles Annales.

Soient : S le centre de similitude des polyèdres P et P' ; ABC...

et A'B'C'..., deux faces homologues quelconques; N et deux

points de ces faces ; u et u\ les volumes des pyramides SABC... et

S'A'B'C'...; p, le rapport de similitude SA : SA' ; w et w', les

volumes des pyramides N'ABC... et NA'BC... Si h et h! sont les

A BC . o'PY = A'B'C . apT
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distances de S aux plans ABC et A'B'C, la distance h" de ces plans

a pour expression

h"=h'-h = h' (l-p)= A(i— i).

On en conclut aisément

—*-(!-*) —
par suite

En faisant la somme de toutes les égalités analogues on obtient

q = -
p

, ry = P p'.

Mais p «=
y/

/

-p, donc

Q = ^pSpr q' = ^/ppi.

II. Sur l'hyperbole équilatère.

1. Soient A, P», C, D quatre points quelconques (l'une hyperbole

équilatère U. Convenons de représenter par (ABCD) le rapport

anharmonique du faisceau qui projHii' ces points à partir d'un

point quelconque de U et désignons par X, u, v les droites qui

joignent les milieux des côtés opposés AB et CD, BC et DA, CA et

BD du quadrangle complet ABCD. On doit à R. Russel (*) les for-

(ABCD) — ~ V
|, (ADBC) = ^ (ACDB) — £

.

.l'ignore s'il en a déjà paru >]>> démonstrations. La suivante est

Soient xy = \ l'équation de U, et y,), fo, y,), (x4t y4)

C) l'ROCEDINGS OF TUE LONDON MaTHEMATIGAL SOCIETY, 1890.



les coordonnées de A, B, C, D. En projetant ces points à partir du
point à l'infini de l'une ou l'autre asymptote on trouve

(ABU)) -
(a

,

a ^ + *4
- Xf _ (a

.

s
__

Xt _ Xa + s,)»

= (y3 — yi + y4 — y »
)'— (y3 — ?/.

- y4 + y2
)*

(y3 — ?/i + y4 — y2 )
2 — (y3 — y 2 - y* + yi)

2

On peut prendre pour (ABCD) le rapport de la somme des

numérateurs des deux dernières fractions à la somme des déno-

minateurs; alors en remarquant que les coordonnées des milieux

des droites CD,., sont^- (x4 -f x4),... on obtient la première éga-

lité de Russe). Les autres s'établissent de la même manière ou se

déduisent de la première au moyen des relations connues entre

les divers rapport- aiih;irmoniqiii's d'un même faisceau.

2. L'hyperbole lapasse par les orlhocentirs A', B', G', D' des

triangles BCD, CDA, DAB, ABC. Les coordonnées de ces points

x
x
x^3x4 VxVtVzVA

En substituant les valeur s (
-2) de y\..., on voit que

(A'B'f/rV) — (ABCD)^ ^1 Z»t '

Remarquons aussi que nous pouvons iVriiv immédiatement

(A'B'C'D')



où X', u', v' désignent les droites qui joignent les milieux des

côtés opposés du quadrangle complet A'B'G'D'.

3. Dans Matiiksis, 1882, p. 12-2, j'ai proposé de démontrer que

les triangles A'B'C et ABC, BGD et B'C'D',... sont équivalents. Les

formules (2) donnent une démonstration facile de ce théorème. En

effet, par exemple

I

mx\ ny\ 11 la?, yx
1

j

2A'B'C' = mx\ ny\ i = mn
\
xt .yt i = 2ABC,

I

mx 3 y, i.| U3 2/s 1
|

taires du même théorème.

ni. Sur les triangles et les tétraèdres homologiques et

orthologïques.

Les développements suivants m'ont été suggérés par les remar-

quables recherches de M. Tliéliaull relatives à des triples de cercles

et à des quadruples de sphères. Il peut être intéressant de rap-

peler -ici certaines méthodes de démonstration basées sur la

théorie des axes, plans et centres radicaux. Pour abrège,, je

désignerai les tétraèdres AI'.GI), AWI>\ .VIOT)", par T, T\ T",

sphères queleonques, et. de leur centre radical S abaissons les

perpendiculaires p p>,. p , p,i sur les faces de T ; ces droites sont

les axes radicaux des triples de sphères (B, G, D), (G, D, A),

(h, A. 15), (A, B, G). Soient A', B', C', D' quatre points quel-

conques de ces axes. A' est le centre' d'une sphère orthogonale aux

.sphères (B. G, l>), B' celui d'une sphère orthogonale aux sphères

(D', A', B'), (A', B', G' ). On en conclut que les perpendiculaire-

pondantes de T' concourent en un point S', centre radical des

quatres sphères A', B', C', D'. Les points S et S' sont respective-
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ment les centres d'orthologie des couples de tétraèdres TT
et TT'.

Prenons sur les droites p„, p h
, p,., pd un second quadruple de

points A", B", G', D", desquels coniine rentres nous décrivons des

sphères coupa ni oïl lu igonalemenl les Iriples de splières (B, G, D),

(C, D, A), (D, A, B), (A, B, C) ; soit S" le centre d'orthologie des

tétraèdres T etT".

Les points S' et S" sont les centres de deux sphères coupant

orthogonalement, la première les sphères A', B', C', D' et l'autre

les sphères A", B", G", D",

Les sphères 1!', C', lt' sonl orthogonales aux sphères A et S', donc

le plan B'G'D' est le plan radical des sphères A et S'. Semblahle-

radiral de> sphères S' e| S". Kn eontiniianl ainsi on con-tale que

ce dernier plan confient toutes les intersections de deux laces

homologues des tétraèdres T' et T" ; autrement dit, le plan d'homo-

orthologiques ave ABG.' Car' on peut [.rendre arbitrairement le

et GP ; alors si les perpendiculaire, abaissées de II, sur AC et de G,

sur AB se coupent en 0, la perpendiculaire à liC par O rencontre

la droite AP au troisième sommet A,.

Pour abréger je dirai que les triangles ABG et A,B,C, sont

bihgiques, ce néologisme rappelant les deux qualificatifs qui s,,

centre d'homologie et les deux centre* d'oi iholoej,- sont sur une

même perpendicidaire à l'axe d'homologie. Ce théorème est clù à

M. P. Sondât, qui en avait une démonstration analytique très

compliquée, mai- en dé-irait une démonstration e,éomélrique ;



celle-ci à été donnée par M. Sollerlinskv (Voir Intermédiaire des

Mathématiciens, 1894, pp. 16 et U( l

).

:\. Deux tétraèdres ABGD == T et A^C'A =T, peuvent être

bilogiques. Le centre d'homologie et les deux rentres d'orlhologie

sont sur une même perpendiculaire au plan d'homologie. Si l'un

des tétraèdres est donné, on ne peut choisir arbitrairement le

centre d'homologie ou l'un des centres d'orlhologie.

Le Bulletin de la Classe des Sciences de l'Académie Royale de

Belgique, lévrier 1021, vienl de publier une magistrale étude sur

les tétraèdres bilogiques. L'auteur, M. Cl. Servais, professeur à

l'Université de Cand, s'en était occupé à la suite d'une correspon-

dance avec M. Thébault el m'avail communiqué quelques résultats

de ses recherches. La présente note, d'un caractère plus élémen-

M. Servais.

Appelons a, p, T , b les plans des faces de Tel A,„ h b ,
h c ,

hd les

hauteurs de T ;
I), le centre d'homologie de T et T, ; p„, p b,pc ,

p,i,

les perpendiculaires abaissées des sommets A„ Rn C„ D,, de T,

respectivement sur les plans a, p, T , b. Les deux tétraèdres étant

collinéaires A , l!
,
C', qui .-ipparli.Miu.uil au>-i aux plans p,p.., p />,„

p„pb,
plans perpendiculaires aux arêtes DA, DB, DC de T. On

Les plans menés par 0, perpendiculairement
1

aux arêtes DA,
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DB, DG issues d'un même sommet de T rencontrent les arêtes

opposées BC, CA, AH en trois points collinéaires A', B', C.

Soient maintenant (X, Y, Z), (x
x , ?/,, (,r

2 , // 2 ,
:
2 ),... des coor-

données rectangulaires des points 0n A, B,... Le plan pipc per-

pendiculaire à la droite DA a pour équation

(x - X) (a-, - x4 ) + (.V
- Z) (y, - y4) + (z- Z) (z,- z

4
)=0

ou, en abrégé, lu— X) — #4)= 0. Les coordonnées de A' sont

de la (orme (lx.
2 + l'x3): (/+/'); en les substituant dans l'équation

précédente on trouve

lï(x2
- X) {xt - x4) + l'7L(x

t
- X) {x, - x) - 0. (J )

Si l'on représente les coordonnées de B' par (mx3 -f m'a;,) :

(m + et celles de C par (nx
l + n'a;,) : (n + »'),..., on a

- X) (a, - »4) + mite - X) (a:, - x4)
- 0, (2)

nlfo - X) {x, - x
4) + «Ife - X) (ar8

- *«) - 0. (3)

Comme les points A', B', (7 sont collinéaires, ont doit avoir

Z(xt
- X) (x, -x4) ï(x 3

- X) (x
2
- x4) Kar, - X) (r3

- ar4) /

L = Txt(Xy
- x4), X = ZX(.r, - x4\ V = Tx,(x, - x4),

n = ïx,(x2 -x4 ), ix= TX(x
2 -x4 ), W^ïx^-xJ,

N = la^x, - v= ZX(.r
:i
- N'= ïx

2 (x, - x4) ;

l'équation (4) deviendra

(L - X) (M - m) (X - v) = (L' - X) (M' - u) (N' - v). (5)

[B, DA] x [C, DB | x [A, DCJ = [C, DAJ X [A, DB] x [B, DC], (6)

en convenant de représenter par l'équation [B, DA] = 0 le plan

-T(x,-\)(x-x
4 )
•!(./•-:-X) 0r2-.<O • Ifo-X) (a-3 -ar4). \

<4>

N>son>



— «3« —

mené par B perpendiculairement à la droite DA et en attribuant mie

si-niticalion analogie aux ('([nations [C, DB]=0, [A, DCJ = 0,...

L'équation (G) admet les solutions

j
[B, DA] = 0, (

[C, DBJ = 0,
|

[A, DCJ — 0,

j
[B, DC] — 0 ; j

[C, DA] = 0
; j

[A, DA ]
= 0

;

donc la surface (6) passant par les hauteurs ho, hc ,
ha, le lieu du

point 0, est l'iiyperbolonle réidé (h«hiJc ht). On a aussi les solu-

J

[B, DA] = 0,
j
[C, DB] = 0,

j
[A, DC] - 0,

J
[A, DBJ = 0

; j
[B, DC] = 0

;
'( |C, DA] = 0,

qui indiquent les perpendiculaires aux faces y, a, p par les ortho-

centres de ces laces

La hauteur //., étant parallèle à la droite A ,0 , rencontre la

droite DO,
;
ou verrait de même que les hauteurs hr, et hc ren-

contrent la droite 00^ 11 résulte de là que la droite 00, est une

génératrice du second mode de l'hyperboloïde hahbhthd .

J'ai établi, par une autre méthode, l'équation précédente de

Pii'vsik, série III, t. M, |». >:>,;]. Klle m\ a >ervi à démontrer un

théorème remarquable de M. Zeeman, niais.je n'en ai pas déduit

le théorème de M. Servais.

quelconque île l' h i/perhnloide des hauteurs d'un tétraèdre AliCD

perpendiculairement à une arêle de ABCD rencontrent l'arête

opjtosée en sir points d'un même plan.

Il est intéressant de démontrer directement celte proposition

élémentaire : Les plans tt„, tt/,, tt,. menés pur un point queleou(\uc

M de la hauteur DU d'un tétraèdre ABU) perpendiculairement

aux arêtes DA, DB, DC rencontrent les arêtes opposées BC, CA, AU
en trois points coltinéaires.

Les droites HA, IIB, HC rencontrent les parallèles menées par M
aux arêtes DA, DB, DC en des points A', B', C, et les traces des

plans na ,
tt6 ,

tt, sur le plan ABC en des points A", B", C" ; d'ail-
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leurs elles sont perpendiculaires à ces traces. Les triangles A 'M 'A',

B'MB", CMC" étant rectangles en M, on a

MH != HA' HA" == Il H' • Il R — I l<r • HG
;

comme
HA'_ HB' HC HM
HA HB 1IG HD'

on voit que les produits HA • HA", HB • HB", HC • HG" sont égaux.

11 en résulte que les traces de tt„, tt/,, ttc. forment un triangle

polaire réciproque de ABC par rapport à un cercle de centre 11 et

de rayon imaginaire, etc.

Cette démonstration rappelle celle que j'ai donnée d'un théo-

rème de M. Schenkcr(MATHEsis, 4900, p. 1-2(1).

M. l'Abbé De Neyer lait une communication sur La loi des

densités a l'intérieur de la Terre. M. Alliaume est nommé rap-

M. Bertrand envoie un mémoire Sur la théorie des marées et le

calcul des variations. MM. Lecat et Alliaume sont nommés com-

Le R. P. Bosmans entretient la Section du XIVe volume des

Œuvres complètes de Christiaan Hueras. Cette communication

est publiée dans la Revue des Questions scientifiques (').

M. Goedseels expose des Considérations méthodologiques sur

renseignement des sciences mathématiques pure.-, et appliquées.

Cette communication donne lieu à une discussion à laquelle

prennent part MM. Pasquier, Alliaume et Verriest.

(') 20 avril 1021, pp. \i\i\-TA.



La Section renouvelle son bureau et élit

comme Président : le R. P. de Greeff, S. J.

comme Vice-Présidents : MM. Bruylants et Goubau.

Secrétaire : le H. l\ J. D. Lucas, S. J.

Elle adopte la question de concours suivante : On demande des

r herches originales, théoriques ou expérimentales, sur les spec-

res de haute fréquence.

M. de Nemptiiiiie détaille quelques-uns de ses résultats quau-

> la tifs relatifs a l'action réductrice de l'effluve électrique sur )e

eroxyde de plomb.

M. Alliaume présente un Complément à un schéma d'éludé

énérale des aberrations chromatiques.

omme point principal ci un

n un pareil point, achrom

H.iuis i\<- l,i ligne colorée co

lonnées (\n \ 2 ) se confonde

le- longueurs d'onde données X, et X
2 , en un point du iniliru-im;ii.r



point principal du milieu-image (M :

P
2 = (x, - x2Y + (//, - !hf + (z,

= cp (X, Y, Z, X t),

.
= 41 (X, Y, Z, \

2 ),

- 6 (X, Y, Z. X„),

tandis que (X, Y,

a: = cp (X, Y, Z,

y - i|i (X, Y, Z,

c =*= e (X, Y, z,

et en ces points seulement. Chacune de ces équations définit une

surface dans le milieu-image, de sorte que les points (réels ou
imaginaires) où il y a achromatisme du premier ordre sont géné-

ralement en nombre fini. Les conditions ont été écrites pour qu'il

représente une surface lieu des points qui, considérés comme
points principaux, présentent la même aberration chromatique

relative du premier ordre. Deux surfaces quelconques de cette

famille ne peuvent pas avoir de point commun.
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C'est une sphère passant p u- le point (r, //, :) : elle a pour cen-

et le double de ce rayon mesure le maximum de l'aberration

chromatique relative au point (x, //, :). La gerbe des directions

issues de ce point est coupée par le plan tangent à la sphère en ce

point, à savoir par le plan

- ?/) + (l ~ 2
> *r

=
°»

t plan, la dérivé, de
(
r et positive pour les unes, négative pour

les autres. Ce plan lui-même est le lieu des (boites le long de<-

nécessairement le plan langent à la surface



dans cette direction. Le lieu des extrémités (E, n., I) de ces seg-

ments a pour équation

i(H

- xT^r + (1 - Vf + (Z - 2)
2^ +

2(n - y) (l - z) ^ -f- 2(1 - i) (E — #) ^ +

2(2-3) (n - y) -J™ = ±1.

C'est l'ensemble de deux surfaces du second ordre dont l'une au

moins est réelle, et dont le point (x, y, z) est un centre. [Si la

fonction p
!
ne dépendait que de deux variables U\ //), cette équa-

tion représenterait la projection sur le plan des /// de l'indicatrice

des courbures de la surface p- au point (a;, y,
p'2

)J.
— Kn parlicu-

lier, en chacun des points où p' est nul, el par conséquent mini-

ne seule

lo unelli]

(qui est le hessien de la l'onction p') est différent

2 ,J un cylindre (admettant une droite de cenlrt

nant II est égal à zéro sans que tous ses premier

3° l'ensemble de deux plans parallèles (adme
centres) si les premiers mineurs du déterminai

c'est-à-dire si
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des centres sont les ,

exemple, du tableau

n.'l'ijn'"

1
'

1UdireCtK1

valeurs dilï'érenles de zéro le Ion- de cette ligue, de part et

d'autre du point considéré.

En d'autres termes, on demande la condition pour que cette

aberration ait sa dérivée seconde nul!* en ce point dans la direc-

tion tangente à celte ligne. — Pour qu'il en soit ainsi, il suffit que
l'indicatrice des dérivées secondes de p- soit cylindrique au point

proposé et que la droite de ses centres soit tangente à la ligne

;ay d«P«j
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6. Enfin, dan- la môme hypothèse d'une aberration chroma-
tique du premier ordre déjà nulle en un point < /•,

//, :) considéré

c -*(«,. i* y = y(u,v), z = z(u,v),

on peut désirer que cette aberration ne s'éloigne que lentement
de sa valeur nulle tout autour de ce point sur cette surface.

En d'autres termes, on demande la condition pour que cette

aberration ait sa dérivée seconde nulle en ce point dans toutes les

directions tangentes à cette surface. Pour qu'il en soil ainsi, il

faut et il sullît que l'indicatrice des dérivées secondes de p
2

se

réduise à des plans parallèles au point proposé et que le plan de
ses centres soit tangent à la surlace considérée en ce point ; ou

premiers mineurs de II = 0

iV ay ay
ta

2

= èxèy àxdz

7. On pourra reprendre toute cette étude à propos de trois

longueurs d'onde (X„ X
2 ,

X3), en vue de l'achromatisme du
deuxième ordre, en mesuranl l'aberration chromatique relative

du deuxième ordre, en un point principal (r, y, z), par la somme

dont les sommeis sont les points de la courbe colorée au point
principal (r, y, :), correspondant aux trois longueurs d'onde pro-
posées :

P.* = (0, - x,f + (yt
- y3y + (Zi

-
2s)«,

p\ = («s — + (y, - y\Y + («, - *,)*,

P 3

2
,
qui n'a été introduit que par raison de symétrie, est nul

lorsque p,
2
et p./ le sont simultanément.
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Il n'existe généralement p;is de point du milieu-image présen-

tant un achromatisme du deuxième ordre. — Lorsque les para-

mètres du système optique minuit été choisis de manière qu'il y

ail un pareil achromatisme en un point, ou pourra considérer les

(.'('rivées seconde-; de l'aberration chromatique du deuxième ordre

dans des directions issues de ce point, et imposer un achromatisme

du deuxième ordre qui ne disparais-,' (.pie lentement le long de

pourra /'tendre à un ordre quelconque la délinition de l'a bon a lion

chromatique relative. On pourra aussi imposer à l'aberration

chromatique relative d'avoir toutes ses dérivées paires nulles

jusqu'à un ordre supérieur au deuxième dans la direction d'une

ligne donnée ou dans toutes les directions du plan tangent à une

probahle

echerche de

consécutives

irait pu me

disposition.

• indications

:it électrique

(clients ser-

tuhe en I' partiellement rempli de mercure, auquel on donne

l'orme et la dimension appropriée- aux mesures à effectuer. L'ur

s'agit



d'effectuer. Le mercure lui-même est mis en communication

électrique avec l'extérieur à l'aide d'un bout de lil métallique

scellé dans le verre à la partie inférieure du tube D et relié à

l'une des bornes du ^alvamimèlre sen>ible, 11. I tans l'axe de cha-

cune des deux branches du tube en 1' se trouve tendu un fil

A 3

i a

è



On sait q. le de nombreux dosaj-vs sont basés sur la mesure du

Citons par exemple : le dosage de l'eau oxygénée, du permanga-

nate de potassium, des hypocblorites, par mesure de l'oxygène «pu

se dégage de ces substances sous l'action de certains réactifs ; h'

dosage de l'urée et des sels ammoniacaux, par mesure du volume
d'azote se dégageant au cours de cette réaction, de l'acide

nitrique, par mesure du volume d'oxyde azotique qu'il est suscep-

tible de dégager au contact du mercure, etc., etc.
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le tube AB sur la cuve à eau bouillie, ou l'adapte sur une pièce

rodée plongée sous l'eau cl soudée à un tube I . muni d'un robinet

de Woulf avec une trompe à vide en fonctionnement. Par ma-

nœuvre convenable du robinet à trois voies H" on retire de l'appa-

reil les réactifs en évitant toute sortie de gaz. On ouvre le joint

rodé sous l'eau bouillie, qui pénètre dan- l'appareil et le nettoie.

On répétera la même manœuvre jusqu'à ce que les réactifs soient

entièrement éliminés, et on fera la lecture. L'emploi du dispositif

que je viens de décrire facilite beaucoup le nettoyage île l'appareil.

pelé- au début de la présenle noie et le.- résultat- obtenus ont été

entièrement satisfaisants. La manœuvre de l'appareil est aisée,

sûre et rapide, et des les premiers essais, les débutants obtiennent

Le P. Sehatt'ers, S. J., présenle quelques formules île potentiels

explosifs.

On trouve rarement dans les manuels courants des indications

précises sur la valeur des potentiels qui correspondent à une

longueur explosive déterminée dans des conditions données.

.lâVnonl p : ,s manqué.. et les recueils de mémoires originaux

en contiennent un grand nombre. .Malheureusement ils sont assez

|U auteurs qméMTivent pour l'eiiMMunemenl ^ab>tiemieiil de' nier

les chiffres obtenus.

D'autre part, il est souvent bien gênant de n'avoir aucune idée

des différences de potentiel sous lesquelles se produisent les élin-

savoir.

D'abord, celui des étincelles très courtes, telles que celles des

résonnateurs de Hertz. Knsuite, celui des étincelles de grande

longueur qu'on produit au moyen de machines électrostatiques

ou de bobines. Or, pour ces deux cas, je crois être en mesure de

donner une formule -impie et facile à retenir, et dont l'application
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ou plus compliquées qui mit été proposées par divers auteurs

intermédiaires mire ceux qu'ont obtenus ces auteurs et peuvent

1. — Voici d'abord relie des ému les étincelles :

V = 340 (1 + \/pl + pl)

p est la pression en cm de mercure, / la distance explosive, en cm
également. Le résultat est exprimé en volts. Il ne dépend, confor-

mément à la loi connue depuis Ion-temps sous le nom de loi de
Paschen, que du produit pl. Remarquons, en premier lieu, que
cette formule peut être appliquée quelle que soit la forme des

électrodes, plane, sphérique, de petit ou de grand rayon, pourvu
que /soit assez petit (inférieur à 0,4 sous la pression atmosphé-
rique) et le rayon pas Irop au-dessous de 11.0 rm. ( In .ait. en eifet,

la forme des électrodes est pratiquement sans influence. La limite

supérieure du domaine d'applicabilité e>| pl = 7,0 environ pour

sont trop élevées : p. ex. : 438,4 pour le point critique même.
C'est Terreur relative maxima. A partir de pl = 0,2 elle décroit

rapidement et la formule donne alors une approximation très

ignorait que l'él incelle n'edale souvent qu'après un retard, et

c'est pourquoi nous avons remplacé' rVJO par MO.
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Le R. P. Pierre Charles, S. J., présente une étude sur Une

dn Boxa. °
1 6 im a ' et

°
6Semen 6 tummns

1. Le gisement.

hes stations paléolithiques de la Méhaigne sont connues depuis
longtemps. Le docteur Tihon et Julien Fraipont en ont découvert

un grand nombre et les ont fouillées avec beaucoup de méthode.
Les résultats de leurs recherches sont consignés dans deux mé-
moires, publiés, il y a environ trente ans, par l'Académie royale
di' l'.i'l^ïque C).

Parmi ces stations la grotte du Docteur (commune d'Huccorgne,
province de Liège) n'est peut-être pas la plus ancienne le trou

de l'Hermitage ayant livré du véritable chelléen — mais elle n'en

est pas moins inféres-aute. Ci,,,, niveaux y uni élé^ repérés, dont

"il i.utilla-e litlii(|iie offrant tous les |yp<;s de IraiiMlion de

— était très pauvre en industrie, ne contenait mtcune pointe

numstêrienne, aucun os travaille, mais seulement quelques burins
massifs el quelques lines pointes à bord abattu et retouché. Dans

Après lui





La roche de la paroi se clive très facilement dans le sens hori-

zontal et dans le sens vertical. Dès que les fissures de clivage se

rejoignent, les blocs s'effondrent par grosses masses. Le phéno-

mène se produit encore aujourd'hui, et on retrouve des Moraux à

lotîtes les hauteurs dans les couches archéologiques de l'abri.
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retouche sur les bords ; de nombreux éclats de débitage ; des

nucléi et quelques petits grattoirs semi-lunaires.

Il faut y ajouter une très belle pointe de sagaie, en os, mesu-

rant 0,01 m. de long- et poêlant à la base une encoche latérale

d'emmanchement. Plusieurs ossements sont manifestement ap-

pointés et ont pu servir de poignards ou de perçoirs. Un fragment

de fémur de cheval a été uiilisé comme retouchoir.

Nous n'avons découvert à ce niveau ni burins, ni grattoirs

bien diflirile de classer ce niveau au magdalénien, et il est

impossible d'y trouver du solutréen ou de l'aurig-nacien vraiment

zoologique n'est pas très maniable à l'intérieur même du quater-

naire.

Il est sur encore que ce niveau ne peut être synchronisé avec

le niveau 2 de la caverne; puisque celui-ci ne contenait pas de

rhinocéros, très peu d'hyènes, et pas un seul os travaillé. Ici au

contraire le rhinocéros abonde, l'hyène est presque aussi corn-
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mime que le cheval et l'industrie de l'os est nettement repré-

sentée.

Juste au-dessous du niveau 3, sans intercalalion de couche
stérile, nous avons découvert une assise d'argile jaunâtre, pro-

fonde de 4,50 m. environ et qui va s'élargissant depuis 1 m. au

sommehjusqu'à 2,50 m. à la base. Elle est beaucoup moins riche

en ossements que la couche précédente; mais les silex y sont

beaucoup plus abondants et plus typiques. La l'aune comprend :

rhinocéros licbnrbinus ; rlrphns pi imif/mius ; apius cabaUus ;

hyaena speiaen ; felis spelnea ; ursus spelaeus ; bison europaeus

ou bos primif/enios ; amis lupus; sus scrofa ; oribos mosrha/us /:'/ :

megaceros hibernirus r'i ; rerrus elapbus ; rumjifer lorandus (:') ;

intentionnellement brisés pour la plupar t.

type de Tarté ; des burins simples ; des pcrcoirs. de belles lames

à dos -rabattu mais non par des retouches successives, des

contrée est d'ailleurs très riche en silex. Braives et Avennes sont

connus par leurs ateliers néolithiques.

Il faut signaler aussi toute une série de petits instruments :

grattoirs, pointe-, laine.-, d'un travail très lin, ,-| qui ne dépassent

guère 0,01 m. de long, sur 11,005 de large. Nous ne croyons pas

que cette industrie microlithique ail été signalée jusqu'à présent

Nous avons trouvé aussi un assez grand nombre de petits cailloux

roulés, de couleur vive, veinés de rouge et qui semblent bien

avoir été apportés par l'homme ; ainsi qu'une concrétion de forme



bizarre, mamelonnée, analogue à ces pierres que les nègres d'au-

jourd'hui cachent encore au creux des fétiches.

L'industrie de l'os est représentée par une belle série de pointes,

de lissoirs et de perroirs. Parmi ces pièces nous croyons pouvoir

distinguer :

se terminent par une base large el fort aplatie, destinée à être

lixée dans un maurlie bifide ; d'autres portent à la base une

)rme de pointes i

ont été examinés

moindre trace de
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tueuses, et malgré l'avis plutôt favorable de MM. Van den I!-

Martel et Rahir ('), on peut douter que le crftne soit quater

Il ne nous semble pas qu'il y ail lieu de contester le car;

paléolithique des deux débris humains que nous avons l*ho

de soumettre à votre examen, et qui sont — si on met à p
crâne douteux découvert par houdou — les seuls restes que
possédions des antiques chasseurs de la Mëhaigne.

M. le professeur I». Debaisieux entretient la Section

découverte d'un filiale aslome nouveau : Intoschellinn

chelmis.

cylindriques, légèrement plus ronllés à la parti.'

généralement un peu tronquée.

<») Les cavernes et les rivières de la Belgique, t. Il, Appendice, p. 34.
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Les parasites observés étaient très souvent en processus de

bourgeonnement postérieur ; ils apparaissent alors en chaînes à

deux chuinons. La formation du bourgeon s'indique par la for-

mation d'un sill.m annulaire dans la cuticule^ ver- le quart ou le

distinct forme un appareil de fixation par lequel il reste quelque

temps attaché à f individu mère, puis linalemenl il se détache.

l'Aceptioniiellement un nouveau sillon transversal apparaît sur

l'individu antérieur avant que le dernier bourgeon ne se soit

détaché. (Fig. 1).

772 &

lente rotation hélicoïdale du ciliate suivant son axe; l'animal

peut aussi ^'insinuer entre les obstacles par reptation, en repliant

et déformant le corps en tous sens ; c'est dans ce cas surtout

nettement

d'environ 42 u ; les cils grêles et très serrés, de 40 à 45 u, sont

plus longs dans la région antérieure et au voisinage de l'ap-



•corps. Les stries longitudinales sont parfois dis

suivant les méridiens du corps, de la partie a nu:

postérieure, niais le plus souvent elles entoure

très large tour de spire ; il semble dès lors

entier se torde plus ou moins suivant son gra
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sur une base circulaire d'environ 25 u de diamèlre, un bourrelet

annulaire (/>) surélevé par rapport à la surface du corps, dont il

est nettement séparé par un étranglement circulaire ; ce bourrelet

à profil en runes surbaissé, salïaisse au centre en une espèce de

s'observe surtout quand on regarde de profil l'appareil de fixa-

tion ; sur le dessin III nous l'avons représenté (marqué d'une

croix) tel qu'il se présente généralement.





pliquée. cl il y ,i mi rudiment d'œsophage, deux particularités

discutables chez l'espèce qui nous intéresse ; enfincette dernière

présente une complication tout à fait spéciale de lacuticule au

niveau de l'appareil de fixation. Malgré ces différences, et pour la

raison donnée plus haut, nous rattachons le parasite des Rhyn-

chelmis au genre Intoschellina et proposons pour lui le nom de

lntoschellina rhynchelmis, nov. sp.

Il est donné communication de la lettre que la Commission
royale des Monuments ei des Sites a fait l'honneur à la Société

scientifique de lui adresser, comme suite à un vœu émis par la

3e Section.

Tout en constatant avec sali-faction que trois granges du type

frison existant dans la Fendre Occidentale ont été rangées dans

de termes) de type frison bien caractéristique, qui mériteraient

d'être conservées. On émet le vœu que M. le curé Claerhout

veuille bien ."'entendre à ce sujet avec ses collègues.

Séance du jeudi, 7 avril 1921

M. le professeur F. Kaisin présente quelques considérations

sur la grande brèche VCœ de la légende officielle de la carte

géologique.

MM. A. ÏenL^Fa^ de^Umburg-

A Hozémont, lieu situé à 5 km. au nord d'Kngis, entre Huy et
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ment autour des pieux que l'on a plantés dans ces trous, afin

La distance entre le calcaire carbonifère et ces phtanites houil-

lers dans le pare de Lexhy est trop minime, el le pendage du cal-

caire vers le S. pas assez accusé pour que le calcaire vienne plonger

sous les phtanites. Le nuitncl entre les deux formations se l'ail donc

en ce point par faille. — H est probable que la faille passe au pied

même de l'escarpement calcaire ; c'est ce que suggèrent sa forme

abrupte et les paquets affaissés qu'on observe à son extrémité
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M. Ed. De Jonghe entretient la Section des institution

familiales au (lon««-o belge.

M. le Comte de biinbur^-Slirum examine la question de I-

;>:< vciiatM-.' tb' •
; i i I b n i \ hnirm tlinilV'iv» du poudingue de la bas

Il est donné lecture d'un travail de M. l'abbé .1. .1. Kieiïe

Chironomus) — '1.
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— Les quatre tibias postérieurs ave* deux éperons, un à chaque

7. Tibia antérieur avec un éperon
;
yeux rapprochés ; 14

e
article

des antennes du q pas deux t'ois aussi long' que le 13", 3-J3 gra-

duellement raccourcis G. Nilothauma K.
*

— Tibia antérieur sans éperon, à écaille arrondie ;
yeux séparés

de leur demi-longueur G. Nilomyia k..
*

8. Antennes du { sans panache, 14 article pas deux fois aussi

long que le 13", celles de la -, de sept articles, 3-li à long col
;
yeux

séparés au moins de leur longueur ; tibia antérieur à long éperon
;

aile brun noir, avec des taches blanches . G. Kribiothauma K.
*

-Antennes du g avec, panache, H' ou 12" article au moins

aussi long que 2-11 ou 2-13 réunis, sauf chez Kribioxenus
;

antennes de la Ç à cinq ou six articles, rarement à sept, et alors

9. Pulvilles à deux, parfois atrophiés — 10.

loins 3 fois aussi long' que le pei-ne, tibia antérieur avec éperon ;

îtennes de quatorze articles (^) ou de cinq (?)

G. Kribiodosis K.
*

— Éperon des quatre tibias postérieurs noir et moins long— 12.

12. Aile sans lobe et sans transversale, comme chez Tany-

irsus G. LauterbornieUo Hanse.

— Aile avec une transversale oblique, comme chez Chirono-

ms - 13.

-J3. Antennes du de douze articles
; Ç inconnue

G. Kribiocryplus K.
*

— Antennes du q de quatorze articles ou ;
' inconnu — 14.

14. Antennes de la Ç à sept articles sans col
;
pulvilles rameux ;

* inconnu C. Kribiodorum K.
*

— Antennes de la $ de six articles — 17.

15. Tibia antérieur avec une large écaille, terminée par un



éperon ;
pulvilles minces, ;'i peine plus courts que l'empodium ;

aile non tachetée ; articles ±-\ des antennes de la 9 à long col. .

G. Tripedilum K.
*

— Tibia antérieur à large écaille, terminée par un éperon long

et arqué ; aile tachetée. G. Kribiocosmus K.
*

— Tibia antérieur à éperon simple ou à écaille arrondie au bout

ou graduellement amincie eu pointe — 1(3.

Jli. Pulvilles atteignant le milieu des crorhcls ; tibia antérieur

moitié plus longue que le corps ; aile tachetée

G. Kribiomimm K.
*

— Pulvilles atrophiés ou très courts, pâlies autrement conïor-

20. Articles basaux des forcipules à trois appendices ; tibia

nlèrieur à écaille triangulaire. . . . G. h'ribiou i/mpho K.
*

— Articles basaux des Ibrdpules avec deux appendices - -21.

-21. Tibia antérieur à éperon spiniforme ; aile tachetée . . .

— Tibia antérieur à écaille pointue : aile non tachetée . . .

G. Microtendipes K

.

— Tibia antérieur à (''caille lar^e et arrondie — 22.

22. Aile tachetée ; corps trapu .... G. Kribiomllis K.
*

— Aile sans tache G. Kribiomyia K.
*



23. Bouche à peine proéminente
;
palpes courts, le 4e

article

pas plus long que le 2"
; antenne du cf de douze articles . . .

G. Nilodorum K.
*

— Bouche bien proéminente, ayant au moins le 1/3 de la hauteur

(Je la tête
;
palpes longs, 4e

article le plus long - 24.

24. Peignes remplacés par deux appendices crénelés, ovalaires

nu triangulaires, terminés par un éperon ; tibia antérieur à long

éperon ; antennes de quatorze articles (
') ou de six Q) — 25.

— Peignes de forme ordinaire — 26.

25. Métatarse antérieur plus court que le tibia ; articles basaux

des forcipules à trois appendices; yeux sépares de leur longueur.

(Type : P. ploenensis n. sp.
;
jaune pale, quatre bandes du

vitellins (Ç) ;
pattes blanches. L. (i-6,5 mm. Lac de Pion) !°

! .

— Antennes de treize articles
; panache à poils courts, denses

et appliqués <;. Clinochironomus K.
— Antennes de douze articles — 32.



31. Appendices inférieurs des lorcipules longs cl larges, à poils

dorsaux longs el arques ; aile sans lâche. <i. E'wloch ironomiis K.

— Appendices amincis en lanière, courbés fortement par en bas,

longs, avec quel([ues gens poi 1^ à l'extrémité qui est parfois en

massue ; aile tachetée (i. StMwcfuronnnnis k.

:\± Lamelle des lorcipules trilobée — 33.

— Lamelle des lorcipules non trilobée, articles terminaux sans

lobe - 34.

3:5. Articles terminaux des forcipuies droits, courts, leur base

proéminente en lobe au côté' médian ; appendices nuis ....
G.HarnischiaK-

— Articles terminaux sans lobe, longs, arqués ; appendices

inférieurs en lanière et atteignant l'extrémité des articles termi-

naux (1. Camptochironomus K.

34. Appendice,:- inférieurs des forcipuies amincis en lanière,

parfois lobés — 3>.

des lorcipules longs, grêles, avec une rangée de courtes soies à la

partie distale du côté médian. . . . li. Ummrhironomus K.

— Pulvilles minces, non rameux ; articles terminaux des lorci-

pules robustes et sans rangée médiane de soies

- Articles terminaux sans rangée distale de soies rigides - ,",S.

38. Lamelle des lorcipules à extrémité rétrécie, tronquée et

presque carrée ; écaille du tibia antérieur triangulaire, pointue.

G. Xenochironomus K.

— Lamelle à extrémité amincie en une fine et longue pointe,

écaille du tibia antérieur obtuse — 39.
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39. Appendices inférieurs des forcipules larges, dépassant les

articles basauw ;'i poils dorsaux longs et arqués

G. Phytochirnnomus \\.

Appendices inférieurs nuls ou très courts et -ans poils dorsaux
longs et arqués — 40.

40. Pulyilles rameux G. Cladopelma K.

— Pulvilles réticulés G. Crytochironomus K.

41. Article terminal des antennes avec un verticille de poils.

...... G. Kribiobius K.
*

H. Tibia antérieur a écaille terminée par „ti éperon - 43.
— Tibia antérieur à écaille simple, sans éperon — 44.

43. Aile tachetée
; pulvilles rameux médialement

G. Sti'Htir/iirnttoiinis K.

— Aile sans tache . . . . . . . G. Endochironomus K

.

Articles du flagellum avec un col allongé — 46.

G. Cladopelma K. et G. Limnochironomus K.

— Pulvilles réticulés G. Cryptochironomus K.

W. A; le à traii<vi»!'sale (jbliqiic comme chez Chironomus ; arii-

de Chironomus, base alaire lobée à angle droit

Gubitale non dépassée par la costale — 53.



— Vï." —

53. Nervure transversale oblique, comme chez Chironomus

-54.

— Transversale non formée — 58.

54. Yeux distants au vertes de toute leur longueur ; articles

srminaux des forcipules subitement très amincis au bout, sauf

— Yeux rapprochés; articles terminaux non subitement amin-

cis au bout — 56.

55. Articles basaux de- fmvipules avec quatre appendices, forci

— Articles basaux avec trois appendices, forcipules de formf

ordinaire. . . . i\. Rhenln n >

:
il,n-s>is K. (rivulorum K

forcipules non fortement amincis au bout

. . . . . G. ClinoMniffnraus K. (virens, pentaplastus l\.

56. Éperon des quatre tibias postérieurs jaune et quatre joi-

aussi long que le peigne; articles basaux des forcipules à deux

aunemliee. ; libia a literie,,,' à éperon G. ttosmia \\

tant un éperon G. Phaenopsectra (Ieucolabis K.;

— Pulvilles nuls ou très courts ; articles basaux à (rois appen-

dices ; antenne de treize articles {<?) ou de six (), articles 3-5 de la

Çà long col G. Allotanytarsus K.

58. Antennes de douze articles (<?) ou de six U l "» r> ™ ellipse.

G. Orthosvoltia K.
'

— Antennes du * de quatorze, rarement de cinq ar ticles, relie.*

éperon —
60. Les

villes courts : veux séparés de leur demi-longueur . . . .

* G. Micropsectra K.

- Les deux peignes séparés et n'occupant pas les 3/4 du pour-
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61. Métatarse antérieur égalant le tibia ;
yeux rapprochés ;

pulvilles médiocres ; articles basaux à quatre appendices
;
poils

de la brosse claviformes G. Laulerbornia K.

— Métatarse antérieur bien plus long que le tibia — 62.

62. Pulvilles longs, peu larges ; veux rapprochés (
,*) ou séparés

de 2 fois leur longueur ( Ç ), antenne de la 9 à cinq articles . .

G. Phœnopelma K.

— Pulvilles presque nuls ; yeux séparés de leur demi-longueur ;

articles basaux à trois appendices, brosse à poils simples . . .

G. Tritanylarsus K.

03. Peignes confluents, occupant les ;\ \ du pourtour ; pulvilles

— Peignes bien séparés ; veux distants de deux fois leur lon-

gueur G. Stempellina Bause

64. Yeux rapprochés en haut ; antennes de la 9 à six articles,

dont .io fusil» u rnes ; brosse à poils simples ; front bilobé . . .

G. Monotanytarsus K.

sans lobe; a.'l.mm- de la . à ;.rlic|,-. dmil r!-., I «m iorue- ;

brosse à poils lancéolés G. Lundstrœmia K.

col .

GUX Cpar^ 6 eUr on» ueui
^

ar 1C

(
, ^(!/ iotni

''

!f
,]imfs ^

65. Antennes à cinq articles (9 '

) ; veux séparés de leur lon-

gueur G. Protanytarsus k-

antennes de la ? à articles . à long col . G- Rheotanytarsus B.

(pentapoda K. lapidicola K. et raptorius) K.

— Articles terminaux non fortement amincis au bout — 69.

69. Yeux rapprochés, au maximum distants de leur demi-lon-

gueur G. Paratanytarsus Bause.
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— Yeux: sépares de leur longueur ; l'orcipules à :\ \ appendices :

brosse à poils simples - 70.

— Yeux séparés de deux l'ois leur longueur : l'orcipules à quatre

appendices ; brosse rameuse .... G. CAuiloluu h fun us K.

70. Pince très grande, articles terminaux graduellement élargis

jusqu'au bout, où ils sont tronqués; tibia antérieur à écaille

— Pince ordinaire, non élargie ni tronquée au boni : lihia

Dans une note préliminaire, M. E. De Wildeman l'ait remanpiei

que l'étude des Ficus est loin d'être achevée.

Un essai de révision des Ficus africains a été tenté en Alle-

magne par MM. Mihlbraed et Durrel, puis eu Angleterre par

M. Ilutchinson. Antérieurement à ces deux travaux les Ficus du

dans divers périodique, l'ai! paraître des diammses dépèces de

finner, dans le stade de déduit de nos roi. naissances, (pie certaines

plantes d'origines variées, présentant dos caractères dilt'érents,

sont des variations d'un seul et même type. L'élude de nombreux
documents, faite par un spécialiste qui aura l'occasion de com-



seule définir l'amplitude do

mis diagnostiquerons ci-dessous des espèces provenant de

Ites du Dr
.1. Kequaert; certaines seront, peut-être, ulté

-ement à comprendre dans le cycle de développement dVs

s plus anciennes, dont il faudra par suite modifier le:

des types linué'-n-. <l-- iacc m [d i i* j n»-> 1res bien dé

Ficus acuta De Wild. sp. nov.

iiamis adultis cyliudricis, glabris; slipulis caducis, loliis petio-

lalis, petiolo 15-45 mm. longo, glabro ; lamina obovata vel ellip-

tica, apice abrupte et acute acuminata, acumine 7-15 mm. longo,

basi ciineato-rotnndata, supra et in Ira glabra, 7,5-l(J,5 cm. longa

et 4,2-6,5 cm. lata, nervis laleralibus 1 ..trinque cire. 12 reeep-

taculis e ligne vetere nascentibus, 1 cm. pedieellatis, subglobu-

losis vel ellipsoideis, breviter stipitatis, -20-25 mm. longis et

15-18 mm. latis ; ostiolo cire. 1 mm. prominente, rima cire.

MuknlrAs décembre 1914 (J. Bequaert, n° 6313. — Steppe à

Acanthm).

Ofa. _ Espèce voisine de F.nrtocrpoides Warb. (cf. Hukhim.

'Mium glabris; t'oliis petiolatis, petiolo 11-50 mm. long

ata, apice cuneata, basi cordata, supra et inl'ra glabra.



longa et 3,5-10 cm. laia, margiiie intégra, hasi 5-norvia, nervis

lateralibus 1 ntrinque cire. 5 ; inlloreseenliis panieulatis e ligna

vetere nascentibus, rerepiaenlis solilaribus vel geminatis, sub-

globulosis vol ellipsoidcis, stipilalis, J 5-35 mm. longis et

11-28 mm. latis, pedicellalk pedicello fi-JO mm. longo, ostiolo

cire 3 mm. lato, bracteisapicalibus ereelk bracteis basilaribus :î.

divergentibus, cire. 2 mm. longis.

Béni, 31 juillet J9H (J. Bequaert, n° 5144. - Savane rocheuse;

arbre tortueux a fruits en grappes sur le tronc).

Obs. — Espère affine du F. capensis Thunb. (cf. Ilutch. in Fl.

trop. Afr. VI, 2 p. 101), différant par les feuilles à bords entiers,

nettement cordées à la base, à sinus atteignant 1 cm. de profon-

deur.

Ficus brevipedicellata De Wild. n. sp.

Kpiphytica, ramis subcylindricis, corliee ijnseo-strialo
; stipulis

glabris vel breviler velulinis, caducis ; l'oliis peliolalis, petiolo

glabro 4-8 mm. longo ; lamina elliptica vel obovata, apice plus

obliqua.

Léopoldville, 45 avril 1915 (J. Bequaert, n° 7340. — Galerie

forestière
;
épiphvte).

Obs. — Espèce voisine du F. excenlrica Warb. (sec. Hutch. in

Fl. trop. Afr. VI, 2 p. 209), auquel M. Hutchinson rapporte les

n°
s 154 et 2428 de la Collection Zenker ; ce dernier était rapporté

dans YHerbier du Congo, par le prof. Warburg, au F. triangu-

laris sous le nom de F. triangularù var. rhomboidalis Warb.

La plante de Léopoldville se l'ail remarquer par les courts

pédicelles des réceptacles.

F. butagueosis De Wild. n. sp.

Arbor ; ramis juvenili- brevit.T vlulinis, demum glabris; sli-

pulis caducis cire. 0 mm. longis ; l'oliis petiolatis, petiolo 12-23 mm.
longo, breviler [>iloso, lamina obovata vel elliptica, apice rotun-
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Avakubi, 7 janvier 191-4 (.1. Bequaert, n° 18-20. — Forêt petit

arbre).

Kspère voisine .les F. A>,/wm \\»vb. el virhli-mncu-

Ma De Wild. que M. Hutchison (in Kl. trop. Akr. VI, -2 p. HO)

Ficus ituriensis /)e U7A/. n< tv. s p.



_ _

b;i<i corda la, supra et in Ira glabra, 3,5- J 1 ,5 cm. longa et 4,7-

5,7 cm. lata
; nervis lateralibus 1 utrinque cire 9, arcuatim ana-

stomosantibus ; receplaeulis sessilibus, solilariis vel geminalis,
glol.ul-M. vc! ellipsoïde, ,-dcp tvs.sis, rire. 7-10 mm. lon-is cl lalis.

Obs. - Affine du F. œrdalu Tlmnb. (cF. Ilutch. in Fl. Ti:oi>.

Afr. VI, -2 p. ll!J) rencontre jusqu'à ce jour, dans le domaine de

''Laih.n./V'.i ^ W r. Hi. '"r"'
' '

r l-V'..., I

"]U
f
o- I

Ficus ruwenzoriensis De Wild. n. sj

Ruwenzori (Lanuri), 2 juin 1914 (J. Bequaert, n° 4653. — Épi-

phyte, étranglent- ; vers J 700-1800 m.).

Obs. - Cette espèce se rapproche des F. luteola De Wild. et

F. craterostoma Warb. (cf. Hutch. in Fl. Trop. Afr. VI, 2 p. 459);

Ficus variabilis De Wild. nov. sp.

Arborescens
; ramis juvenilis breviter pilosis, demum glabris ;

stipulis cire. 6 mm. longïs ; foliis petiolatis, petiolo 8-20 mm.
longo, glabro, lamina obovata, basi cuneata, supra et inlra -ialu a,
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Le qui conlirme singulièrement cette idée théorique, c'est qi

juand un intestin a une innervation bien équilibrée, il arrive

lutter avec succès contre des obstacles mécaniques considérabl

sans qu'il en résulte de la stase. Aussi nous admettons que, malg
toutes les conditions anatomo-pathologiques qui peuvent la f'av

la durée totale du iransit minimal, mais nullement

clinique de r

opaque nous

ments sur | ; , dynamique du .-ùli.ii. lien c-l plus important.

Avant tout, nous devons avoir présent à l'esprit l'horaire phy-
siologique du transit digestif. Comme movenne, nous adoptons

les chiffres suivants :

4 h. J/-2. Le repas a quitté l'estomac et la tète de colonne entre

dans le caecum.

8 à 10 h. Tout le repas est dans le côlon depuis le caecum jusqu'au
transverse ou jusqu'à l'angle splénique.

1-2 h. L'angle splénique est dépassé.

16 h. L'S iliaque est atteint.

24 h. L'ampoule rectale se remplit ; le caecum et le côlon





_ _
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;!° La stase de la troisième portion, stase recto-sigmoïdienne.

C'est la forme bien connue des anciens. C'est la constipation des

vieillards, des obèses, des sédentaires, des sujets ayant subi un

enlraincmenl intestinal faillit' Nous ne nous y arrêtons pas.

\° Il y a la stase bipolaire, cnmhinai<on de la l

1

et de la ri' qui

la 1 et les signes discrets de la ,t.

.">'
Il y a la stase, totale, forme grave et rare. Klle s'accompagne

de douleurs de siège abdominal variable (fosse iliaque droite,

région pelvienne, lombaire, appendiculaire, épigastri(pie), de

(77 Stierlin) pouvant aller jusqu'à -JN jours ' i '.lia pple) et plus.

Parfois il y a des débâcles, mais après ces évacuations, le ventre

n'est, pas affaissé — le palper continue à découvrir des masses

fécales dans la profondeur des lianes et provoque un gargouille-

Dans les vagotonies, nous aurons recours a l'atropine qui agit

à la fois sur l'état général du malade en supprimant la nervosité

hystériforme et sur l'état spasmodique de l'intestin. L'atropine

-coupe les spasmes, peut contribuer à inhiber certaines sécrétions

internes comme celle de la thyroïde. Klle diminue l'excès de

sécrétion gastrique, la sécrétion de la colite muco-membraneuse,
sans toucher à la sécrétion biliaire. On peut aussi stimuler le

-vmpalhique par l'adrénaline qui relâche la musculature lisse

sphincter interne de l'anus : .''est donc bien un véritable anti-

mais en la dosant avec soin et en surveillant attentivement son
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action sur les antres appar.-ils. L'hvpnphyse, excellent régulateur

des fonctions des muscles lisses, pourra être employée aussi

d'après les autres symptômes généraux.

Dans les sympafhicotonies, comme nous ne possédons pas

encore de sympathicoparalysant, nous pourrions employer un

vagotrope comme l'ésérine ou la pilocarpine ; mais ces médica-

ments agissant sur un grand nombre d'appareils sont d'un emploi

désagréable.

Ces médications, vraiment spécifiques, feront l'aire au traitement

de la S. I. C. un énorme pas en avant : mais elles ne sont pas au

point, parce qu'elles n'onl pas nue action sullisammenl dissociée.

d'un mouvement uniforme sur toute son étendue. Parfois une

petite unité a progressé isolément ; elle se retranche sur ses

J° Dans la constipation (Imite, l'élément île gravité et de douleur,

c'est, la putréfaction. Nous supprimons donc les albuminoïdes et

nous donnons en abondance les hydrates ,1,. carbone, surtout du

lactose à chaque repas : le lactose traverse le grêle sans être

absorbé et, arrivé' au ca'cum, constitue le meilleur milieu de culture

pour les bactéries acidifiantes.

Dans les formes rebelles au traitement médical, l'intervention

chirurgicale ou bien corrigera la statique défectueuse du cœcum

et du côlon par des pexies dont le détail ne peut trouver place ici,

ou bien utilisera les grands mouvements antipéristalliques vus

plus haut, en établissant une bouche de décharge, de court-circuit

entre le ca-cum et le sigmoïde. La carosigmoïdoslomie a donné

des résultais excellents en tous points : elle n'empêche pas la ph.s

grande partie des matières de parcourir tout le cadre colique,

mais elle forme une soupape pour le trop-plein caecal et un excel-

lent drainage quand la stase a causé de la côlite grave. Cette

opération logique théoriquement a tenu ses promesses dans la

pratique : elle ne comporte aucun inconvénient et a à son actif

de \ éritables résurrections.

Enfin si la stase droite e-t ancienne et que le côlon <n][ très altéré.
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La séméiologïe cardiaque s'est long temps résumée en l'élude des

souilles perçus par l'auscultation d'une part, en l'observation
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Heilz, de Lian, de Chalier et de tant d'autres. Nous-même en

l'espace de quelques mois avons pu en découvrir 14.

Difficile à trouver, il ne l'est pas non plus : parfois on peut

avec un peu d'attention le palper directement à la radiale. Mais

hi'-n plus aisément le dérélenl toutes les méthodes qui servent à
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petits signes. Quand la pathologie cardiaque en comptera un plus

grand nombre de pareils, sans doute pourrons-nous voir en même
temps la symptomatologie de la myocardite perdre de son obscu-

rité, et son traitement acquérir une utile puissance.

La question mise au concours l'année dernière par la Section,

est maintenue (fixer, par des recherches personnelles, les règles

qui doivent présider à un établissement rationnel du régime

alimentaire de la première enfance).

Le Bureau précédemment choisi est réélu :

Président : M. le Dr Goris.

Vice-Présidents : M. le 1>' Sciiockaeut.

M. le D r Delétrez.

Secrétaire : M. le W Warlomoxt.

ASSEMBLÉES (tÈNÉHALES

ASSEMBLÉE (iKM.I! ALK 1)1 MERCREDI 6 AVRIL 192J

M. cL^asse^e I^h^retenu^r un deuil.

^
Son Excellence Monseigneur Nicotra, Archevêque d'Héraclée,

d'honneur de cette réunion. M. le président l'en remercie comme
d'une marque d'approbation du vénéré Pontife dont Sa Grandeur

respectueuse obéissance et un affectueux dévouement.

La parole est donnée à M. le Lr Warlomont, pour la lecture du

rapport envoyé par la Société Bibliographique. En voici le texte,

presque complet :



L'année qui vient do s'écouler a élé pour la Société fiit/l'iof/rn-

phique, malgré les dillicultés de l'heure présente (crise du papier,

augmentation du prix des livres, etc.), une année de développe-

ment constant, pendant la(|uelle son activité' ne s'est pas un inslanl

ralentie. Ces quelques lignes le montreront clairement.

Membres Associés Correspondants.

De nouveaux sociétaires, adirés par les nombreux avantages

fournis par la Société, ou même par le seul but de contribuer à la

propagation des bonnes lectures, nous arrivent d'une façon régu-

lière. C'est ainsi qu'à chaque séance mensuelle du Conseil d'Ad-

Papprobation des membres. Pendant l'année HhîO, nous avons pu
compter 200 nouveaux sociétaires.

Assemblée générale.

Comme tous les ans à la même époque, la Société IIH>I'ii><ji o-

phique a tenu son Assemblée générale le 7 mai 1020, sous la pré-

XL «



sidence de .M. de La Corée, de l'Académie française. Le R. P. Gillet

y fit une conférence intitulée : « l'Ignorance religieuse des femmes
du monde et les lectures ». Le talent bien connu de l'orateur' avait

attiré un auditoire de choix qui sut apprécier et goûter la solidité

des argumentations. M. de La Corce, à son tour, voulut bien

donnera la Société Hibliot/mphique, dont il est membre du Gon-

Bulletin.

La Société continue à publier régulièrement son Mulletin men-

pbi|)art des revues, de réunir en une seule deux livraisons, en

raison de la crise du papier.

Le Bulletin rend compte des séances du Conseil d'Administra-

tion. Il mentionne en outre les publications des membres de la

Société, recommande un certain nombre de livres nouveaux sous

la rubrique « Bibliothèque des gens du monde » et donne enfin des

réponses aux que>lions bibliographiques qui nous sont posées

par nos sociétaires. Ces questions sont aussi nombreuses que

variées : histoire, géographie, littérature, sciences, etc., elles

constituent une importante source de renseignements dont nos

abonnés savent apprécier tout le prix.

plaires. Uesttoujo

propagande.

Le Polybiblion.

européen. Le h.M.iblion nwM,
sources les plus importantes et le

de l'histoire de la guerre pourro



>emblent avoir compris les travailleurs étrangers, car pendant les

hostilités, mais surtout après l'armistice, nombre d'entre eux se

sont abonnés au Polybiblion.

Relations.

La Société Bibliographique reste toujours en rapport avec tous

les groupements d'études ou (ouvres intellectuelles auxquelles

elle peut être utilement mêlée.

Ainsi a-t-elle pris une part active au Congrès de YUnion
catholique d'Études Internationale* (H-J.î-H novembre V.HD)

présidé par un membre de son Conseil d'Administration, .M. Paul

Concilier, de l'Institut, et dont le H. P. de La Brière, notre éminent

confrère, fut un des rapporteurs.

Son Président la représentée également à la Semaine du livre

(15-21 novembre 1920) qui, a Paris, a groupé les auteurs, éditeurs,

imprimeurs, employés typographes, en vue de soumettre aux

membres des différentes corporations du livre, une méthode pour

résoudre ou atténuer le problème économique qui se pose actuel-

lement dans le monde des lettres.

C'est encore son Président, M. Ceotïroy de Ciandmaison, qui a

représenté la Société à la réunion tenue a l'Institut par YtKurre

internationale de Louvain (21 décembre 1920). Elle va envoyer

directement à l'Université de Louvain les publications qu'elle peut

mettre à sa disposition sur la demande du Directeur de l'Office de

la Restauration de la Bibliothèque.

Le Père Quevit, des Frères-Prêcheurs de Bruxelles, est venu

nous entretenir de la diffusion de brochures de propagande rédi-

gées et éditées par la Société d'Ktudes religieuses de Helgique.
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et à Mgr Théodorovich, évêque de Lemberg. La Société Biblio-

graphique a noué ainsi des relations avec l'épiscopat polonais et

elle envisage des envois de livres français en Pologne.

On pourrait, par de longs détails, développer ce rapport, mais

il dépasserait alors le but proposé ; il devait esquisser seulement

à très grandes lignes, l;i vie de la Sariétr Bibliographique dans

ces derniers mois. Nous espérons qu'il suffi ni à montrer que les

difficultés de l'après-guerre n'ont pas été pour elle une entrave.

Son effort s'est accru, et il lui est permis d'envisager avec opti-

misme un avenir dan- lequel elle saura grandement faire face aux

tâches nouvelles.

Et nous terminerons par un vœu : celui de voir se resserrer plus

étroitement encore dans l'avenir. U>< liens qui nous unissent déjà

à la Société scientifique de Bruxelles, et dont nous connaissons

toute la valeur.

Le concours ([lie voudront bien nous donner nos voisins et amis

de brkique, nous sera toujours particulièrement précieux; aussi

souhaitons-nous à la Société Bibliographique de pouvoir trouver

parmi eux de nouvelles et nombreuses recrues.

Guy Golmet Daage.

M. A. Lemaire, professeur à l'Université de Louvain, fait une

conférence, accompagnée de projections lumineuses en couleurs,

sur la genèse des globules du sang.

Le texte en sera publié in extenso dans la Revue des Questions

scientifiques, livraison du -20 juillet 1921.

II

ASSK.Ml'LKK liKNKRALK DL .IKI'DI 7 AVRIL 1921

La séance est ouverte à deux heures et quart. M. A. Renier,

professeur à l'Université de Liège, la préside.

Le R. P. Willaert, S. J., secrétaire, proclame le résultat des

élections pour le Conseil général et les bureaux des sections.
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La composition du Conseil pour l'année 1921-1922 est la sui-

vante f

1

) :

Président : M. M. d'Ocagne.

Vice-Présidents : M. A. Renier (1923).

M. R. Warlomont (1925).

Secrétaire général : M. Ch.-J. de la Vallée Poussin (1923).

Secrétaire : R. P. F. Willaert (1924).

Trésorier : M. Éd. Gokoseels (1925).

Membres .-mi. Alliaume (1925).

Ch. Beaujean (1925).

le.M Roëssiêrk-Thik.vnes ( PJ23).

le R. P. H. Bosmans (1924).

le Chanoine Cocheteux (1924).

Fr. De Walque (1923).

É. De Wildemam 0924).

le Chanoine V. Grégoire (1922).

É. Harmant (1922).

Ch. Lagasse de Locht (1922).

Secrétaire . M. II.

Secrétaire : le R.

(') Le nom de chaque membre du Conseil est suivi d-> i'imlication de l'année,

où expire son mandat.
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Après avoir l'ail connaître les < j u «
- s t î < » i ] s de <( nu ours proposées

par les Sections, le R. P. Wïllaert, S. J., donne lecture du rapport

de M. Ch.-J. de la Vallée Poussin, secrétaire général, sur l'activité

de la Société scientifique pendant l'exercice l'.t^D-l'I-Jl

.

Publications.

1° Annales. - Pendant l'année 1920-4921, la Société a publié

le dernier fascicule du tome XXXIX des Annales et elle termine
en ce moment le second fascicule du tome suivant. Comme nous
l'avons annoncé dans notre dernier rapport, nous analyserons dans



celui-ci le contenu du tome XXXIX. Ce volume contient 05-7 payes

réparties de la manière suivante entre les diverses sections :

Sciences mathématiques .... 108 pages

)> physiques 107 »

» naturelles 142 »

» médicales 133 »

» économiques 36 »

Il v a, en plus, 117 pages de documents divers.

d.Uomc XXVIII (
19-2 > >dc la ;1 série 7S de la «-« »l lo.-l ion complète

;

elle a publié le premier fascicule du hune suivant, dont nous ren-

I. Rédœ

ds articles

Thirion.

de la Géologie.

îr des théories physique

6. R. P. H. Bosmans, S. J. La a Thiende » de bimon bte

7. Rédaction. Le Professeur K. I»c Walque.

8. /?. P. Maréchal, S. J. La .Notion psychologique de subi

SCie

9.

C

pa«f jranfto». Pascal.

10. tf. Pasquier. La notion eUa mesure <le la ^^^^
°

12. toroyes Lemoine. La chimie de guerre de 1914 à 1918.

13. /. Tillieux. Les idées actuelles sur la constitution d

14. A. Witz. L'Électricité substance ou accident?

15. R. P. V. Schaffers. Comment on entendait le canon.

16. Achille Salée. L'Évolution des Reptiles et l'origine

Mammifères.
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47. R. P. R. De Simpel, S. J. La Fondation d'une fourmilière.

18. Rédaction. S. S. Benoit XV et la Société scientifique, de

Bruxelles.

19. R. P. R. De Simpel, S. J. Le Jeûne chez les fourmis.

L'augmentation des frais d'impression el d'expédition a obligé le

Conseil de la Société à majorer le prix d'abonnement à la Revue,

de 2 francs pour la Belgique, de \ francs pour les autres pays ; et

de fixer à 5 francs, au lieu de 10, la réduction du prix d'abonne-

ment dont bénéficient les membres.

Sessions.

La session de printemps s'est tenue à Bruxelles les 14, 45 et

46 avril 4920. Les Sections se sont montrées très actives et le

compte rendu de leurs travaux occupe la moitié du A" fascicule

du tome XXXIX des Annales.

M^' Paul \^l!negen!

,,

|vVil).iller' à labour' !tTissatinn 'el' délégué

de retle Société, a donné lecture d'un rapport dû à la plume de

le- \\ \ \u>. Knsuile la parole a été donnée à M. l'abbé Tillieux,

directeur du Collège ,|e \bvhelen-sur-Meuse, pour une conférence

sur les idées modernes touchant la constitution de ta matière.

Cetli; conférence avait attiré un nombreux public qui se trouva

bientôt à l'étroit dans la salle et dont une partie dut rester debout.

Mais les auditeurs n'eurent pointa regretter d'être venus. Ils lurent

captivés parla clarté et le charme de la parole de l'orateur et

et les projections qui servirent à l'illustrer. Le soir eut lieu le

premier banquet de la Société' scientifique depuis la guerre, et ce

fut une réunion très animée et très cordiale.

Dans son assemblée générale du lendemain 15 avril, la Société

scientifique entendit une conférence extrêmement intéressante et

toute d'actualité, de M. (i. Lemoine, membre de l'Institut et pro-

fesseur à l'Kcole polyte. Iinique : Sac 1rs appl ici t mus récentes des

sciences erpérimentales à l'art m ilitaire. Cette conférence a été

publiée dans la Revue sous le titre : La chimie de guerre de 1914
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à l'.MS. L'illustre savant nous parla successivement il*
1 la guerre

des gaz, do la chimie des explosifs et de diverses applications plus

spéciales de cette science (fumigènes, hélium, métallurgie de

l'acier). Il lit ressortir l'importance du réi|e joué par les chimistes

pendant la guerre et rappela avec fierté celte pensée exprimée par

le maréchal .lotfre que, chez les Alliés, pendant cette terrible

guerre, tout le monde a fait son devoir, dette conférence brillante

fut v ivement applaudie et le Président adressa les remerciements

de la Société1 à M. Lemoine, qui est assurément l'un de ses mem-
bres les plus anciens, les [dus lidèles et les [tins distingués.

accueillies de la' manière la plu> gracieuse par nus confrères de

Lille dans les locaux de leur Faculté ; et le Recteur, Mgr Lesne,

nous offrit la plu- charmante hospitalité dans s, .s propres salons.

La Société1 tint sa réunion générale dans l'amphithéâtre d'histoire

de Lille/chancelier de la faculté catholique. Notre président.

M. Lagasse de Locht, après avoir salué Monseigneur Ouilliet,

donna la parole à M. le chanoine Grégoire, professeur de bota-

pHs'pour sujet : /V, v/ ,v.v W (nnhnrrs dans IWJndan rr^hth.

Ces tendances, conclut l'orateur, ne sont point livrées au hasard



seule la puissance créatrice de Dieu peut les provoquer et les

gouverner.

Monseigneur l'Évèque de Lille prit alors la parole en termes qui

témoignent de sa sollicitude pour les Facultés catholiques et la

Société scientifique de Bruxelles. Il lira la coin lusion prali([uc de

la conférence précédente : elle lient dans la proposition du Con-

cile du Vatican, choisie pour devise de la Société : Nul/a unqmtm
inter fuient et rationem rem tlissciisio esse poiest. Sous- cette

direction sûre et absolue, le catholique peut aborder sans crainte

la recherche de la vérité scientifique.

La conférence de M. le chanoine Grégoire est publiée dans la

Revue, et le discours de Monseigneur Ouilliet dans le compte
rendu de la séance inséré aux Annales.

La session de Lille fut pour la Société l'occasion fructueuse de

récolter un grand nombre de membres nouveaux, parmi lesquels

il convient de signaler, en première ligne, .Monseigneur le Recteur

de ITniversilé et, Monseigneur l'Kvèque de Lille.

La Société scientifique de Bruxelles offre ses plus sincères

re.mei ciments à la Faculté libre des sciences de Lille qui ouvrit ses

locaux aux l
rp

et 3'" Sections, ainsi qu'à l'assemblée générale ; «à

l'École d'électricité qui reçut la 2e
Section ; à nos confrères lillois,

MM. l'abbé Delépine et Aimé Wilz, qui assumèrent la lourde tâche

d'organiser la session ; à Monseigneur Lesne et à Monseigneur

Ouilliet, qui nous ont accordé les plus précieux témoignages de

leur bienveillance.

Notre dernière session s'est tenue à Bruxelles le 27 janvier

dernier, l u de nos membres les plus récents. M. Camille Matignon,

générale de l'après-midi. Il choisit pour sujet : Feint actuel itu

bassin potassique Alsace. Il lit l'histoire de l'exploitation de ce

bassin sous l'occupation allemande, nous renseigna sur sa richesse,

sur les procédés d'exploitation, parfois anliseienlitiques, instaurés

par les Allemands et sur l'immense intérêt qu'il y avait pour la
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France à recouvrer ce gisement, pendant et après la guerre. Le

sympathique orateur réussit à animer cette causerie d'un souille

patriotique tout spontané et lit la conquête d'un auditoire extrê-

mement choisi, mais que les circonstances avaient tait malheureu-

sement trop peu nombreux.

État actuel de la Société.

L'année dernière à pareille époque, la Société comptait ï-tH mem-

bres. Kl le en compte aujourd'hui -487, quoique nous ayons admis

39 membres nouveaux. .Mais nous avons eu à regretter un certain

nombre de démissions et la mort a fait hélas ! de nombreux vides

dans nos rangs.

Parmi ceux que Dieu a rappelés à Lui, je citerai d'abord Son

Kminence le Cardinal llinaldini. autrefois nonce apostolique à

Bruxelles, membre fondateur de la Société ;
puis Monseigneur

liaunard, membre honoraire de la Société. Kducaleur et écrivain

de haute valeur, celui-ci est connu par des ouvrages très répandus

et très bienfaisants. Permet tez-moi de vous rappeler que c'est lui

qui fit à la Société scienlilique l'honneur de l'accueillir à Lille il y

a vingt ans, lors de notre premier séjour dans celle ville, et qu'il le

lit avec une bonne grâce dont nous gardons encore le souvenir.

Nous avons perdu encore deux autres de nos membres hono-

raires, tous deux correspondants de l'Institut de fiance. M. Oehlerl

et M. Georges llumherl. le premier' géologue très distingué, le

technique de Paris et qui, comme son maître, fut un analyste de

premier rang, disparaît prématurément avant lui. Il fut un

membre très dévoué de la Société, à laquelle il réserva des

travaux originaux et pour laquelle il lit de- rapports très appré-

ciés. Son rouvre mathématique est trop abstraite pour que nous

puissions en donner une idée même succincte dans ce rapport.

Parmi les membres que la Société scientifique a perdus, il faut

encore signaler MM. Pebaisieux et Dumont, l'un professeur à la

Faculté de médecine, l'autre aux Écoles spéciales de l'Université

de Louvain.
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Th. Debaisieux, membre de l'Académie Royale de Médecine

de Belgique et de la plupart des Sociétés médicales du pays, se

fit, comme chirurgien, une réputation universelle. On lui doit de

nombreux articles répandus dans les diverses publications scienti-

fiques et, en particulier, dans nos Annales. 11 fut l'un de nos con-

férenciers les plus goûtés et sa disparition laissera un grand vide

parmi nous.

André Dumont, fils d'un géologue illustre, s'est porté au pre-

mier rang des inventeurs belges, par sa découverte du bassin

houiller du Nord de la Belgique. Aucun événement industriel ne

produisit une pareille sensation et ne souleva des polémiques plus

passionnées dans notre pays. 11 disparut, vingt ans après avoir fait

sa découverte, au moment même où il allait en recueillir b« l'ruil.

Mais le pays, qui en bénéficiera dans l'avenir, gardera fidèlement

sa mémoire.

La Société scientifique aussi gardera pieusement le souvenir de

tous les membres qui l'ont si utilement et si généreusement servie.

Distinctions.

Pour terminer ce rapport, il nous reste à signaler les distinc-

tions remportées par les membres de la Société. Voici celles qui

nous reviennent à la mémoire : M. Lemoine, dont nous venons

de rappeler la belle conférence sur la chimie de guerre, a été élu

Président de l'Académie des Sciences de Paris. Le D r Haibe a été

nommé membre correspondant de l'Académie Royale de Médecine

de Belgique. Lors du congrès des mathématiciens de Stra-bom - .

M. de la Vallée Poussin a été choisi comme Président effectif de

ri'nion internationale mathématique.

L'Académie des Sciences de Belgique ;\ décerné, le 15 décem-

bre 1920, le prix Lemaire à M. Aimé Williame.

Le Souverain Pontife a daigné envoyer une lettre à la Société

scientifique, en réponse à l'adresse qu'elle lui avait envoyée en

reprenant son activité après la guerre. Ce nouveau témoignage de

la bienveillance du Saint-Siège est, pour elle, le plus précieux des

encouragements à persévérer dans la voie qu'elle s'est tracée, et
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;mnt'e lîl-JO, sont approi

RECETTES

ta É

Subside de la Socu

Conformément ;'i une déri-mn un;minie du (ionx-il. nml i vt'«<

surtout p;u' r;iuj»ment;ition e\or h! ijinle tics Ci ais nécessaires, M. 1»

Président propose ;'i J "A r- n )
M <

t • de inoditiel l';n to le 7 des Maints

Voici le texte nouveau, approuvé par tous les membres présents

« Les membres qui souscrivent, à une époque quelconque, une

ou plusieurs parts du capital social, sont membres fondateurs.
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Ces parts sont de 1000 francs. Les membres ordinaires versent

une cotisation annuelle de 25 francs, qui peut toujours rtrc

rachetée par une somme de 500 francs, versée une fois pour

M. Jacques de Lapparent, professeur à l'Université de Stras-

bourg-, fait une conférence, accompagnée de projections lumi-

neuses, sur l'histoire de la Terre expliquée par le microscope.

Cette conférence paraîtra in extenso dans la livraison de juillet

4921 de la Revue des Questions scientifiques.
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Contributions

Géométrie du triangle etdu tétraèdre

V. THÉBAt'LT
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(U4 ,
U'4). Si l'on partage ceux-ci en deux groupes de trois points

tels que U^U, et U'^U'j, U.UJJ's et U'.U'^, U
1
U3U'2 et

U'.U^U,, U 2U 3U', et U'jU^U,, les centres des deux circonférences

passant pur les triples d'un même groupe sont les foyers d'une

conique inscrite au triangle A,A 2A 3 et sont en ligne droite avec le

centre radical des cercles A „ A
2 ,
A 3 . Si le centre de la circonfé-

rence UjUjU3 ,
par exemple, tombe mr la circonférence A,A 2A 3 , les

points U'n U'2 ,
U'3 sont sur une même droite.

Soient S le centre radical des cercles A,, A.,, A
3 , et a,, a2 ,

a3 ,

les symétriques du centre uu du cercle circonscrit au triangle

U,U2U 3 ,
par exemple, par rapport à A 2A 3 ,

A 3A„ A,A 2
. Les quatre

points T., U 3 ,
U' 2 , U' 3 sont sur la circonférence A,. Donc U2U 3 est

antiparallèle à U'SU'3
dans l'angle (U 2 U' 2 ,

U 3U'3). Mais U 2U 3 ,

perpendiculaire au rayon A,w du cercle circonscrit au lrian.nl»'

a2uua 3 , est aussi antiparallèle à t/.,a
3 dans l'angle (a

2
w, a

3
ou). Comme

les angles (U8U'j, UBU'3) et (o
2
w, o

3uj) ont leurs côtés respective-

ment parallèles. 1,1', et 0,0.. sont parallèles. De même U'2U', et

a
2
a,, U',U'3 et a,a

3 sont deux couples de droites parallèles ; les

triangles l
',(

"

2
l

"

3 et 0,0,01., sont inversement hontothétiqaes. Le

centre d'homolhélie est le centre commun uj' de leurs cercles

circonscrits, car le centre du cercle 0,0,03 est le point commun
aux perpendiculaires abaissées de A,. A,, A . sur o.,o

3 ,
a3au a,a

2 ,

et celui du cercle (",1".,!"., l'intersection des perpendiculaires

issues de A„ A 2 ,
A 3 sur L"2U' 3 ,

U',U'„ U',U'8 .

uj' a donc pour conjugué isogonal, par rapport à A^Ag, le

point commun aux perpendiculaires tracées de A,, A g ,
A 3 sur

U,U„ l J ,, l',i;, c'est-à-dire uj.

Si uj, par exemple, tombe sur la circonférence A,A 2A 3 , son

conjugué isogonal uj' est rejeté à l'infini, et II',, U'2 ,
U'3 sont en

ligne droite.

Les perpendiculaires (U,U'„ l ,1".,, U3U'3) et (0,10, a
2
uj, o3

uj) a

A2A 3 ,
A

3 A M A, A,, déterminent deux points homologues S et uj

qui sont, par suite, collinéaires avec uj' (').

(') Cette démonstration se rapproche un peu de celte que nous avon< donné.-

(Nouvelles Annales i»e Matuimatkjies, 1
* » 1 * * , p. .">, pour déterminer les

contacts des sphères tangentes aux quatre plans des faces d'un tétraèdre. L
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Les cercles w et eu' sont des cercles inverses, le pôle d'inversion

étant S. Ce point S est donc un centre de similitude de ces cercles.

Désignons par K„ K.,, K 3 , les points (I '.,(
*,, l"J''3), (U3U lr

U'aU'J, (U,U2 ,

K.U, • KjU 3
= KiU', • K,U'3

;
K,US

• KJ \ = K
2
U' 3

• K
2U\ ;

KàU, • K 3
IJ

2
— K,U', • K3U'2 .

Ces points déterminent l'axe radical A des cercles uu et tu'. A est

l'axe d'homologie des triangles U,U2U3 et U^U'.U', ; cet axe est

évidemment perpendiculaire à la droite Sujuj' des deux centres.

Le centre d'homologie est S.
f

Considérons les deux triangles a,a
2
a

3 et a\a'.
2
a

3 obtenus avec tu

et tu'. Les groupes homotbétiques (11,1,. a\a'ta'J el(JJ\V'tU't ,

a,a
2
a

3 ) donnent, en désignant par p, p' et b les rayons des cercles

S est le centre de similitude direct des cercles a» et tu', et l'axe

local de la conique de foyers tu, w', inscrite au triangle A, A, A,,

complété :

Les triples île points considères delei minent quatre groupes de

deux triant/tes Itomologiques. Les centres tu et tu' des deux circon-

férences pnssnnt pur les triples d'un mcine groupe sont collinca ires

avec le centre radient S des cercles A,, A,., A ,, et la droite Sujuj' est

perpendiculaire a l'aie d' h,. t„,,l„gie des triangles correspondants.

S est l'un des centres de si m il il nde des cercles uj et lu'. Les points

tu, uj' sont les foyers d'une conique inscrite au triangle A,A,A
:î

dont le cercle principal a pour diamètre la somme <>u la différence

des rayons des cercles uj, tu'.

méthode que nous avons cmplo\ .•» «lnU-re oV .•.•Iles de ll.-nnary^eUie M. Neu-
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2. Il est intéressant de rapprocher les développements précé-

dents des méthodes de Hermary et de M. Neuberg.

Pour fixer les idées, soient 1 et I, les centres des sphères inscrite

el exinsrrile dans le trièdre Ironqué A, du léîraèdre A,A,A,A 4 . Si

l'on rabat 1rs l'arec A ,A . \ . \ , \ ,\,. A.A.A.., sur le plan \,\,\ 3 de

manière à écraser la sphère I, les points de contact des faces

rabattues viennent coïncider a vec, celui de la face A,A 2A 3 ; ces

points ayant été équidisianls de A
4 , le point de contact de A,A,A

:i

est le centre lu du cercle passant par les trois rabattements U,,

IL, U 3 , de A 4
. Si les rabattements écrasent la sphère 1,, le point

de contact de cette sphèr e avec le plan A,A ,A , est le centre lu' du

cercle passant par les nouveaux rabattements f',, 1",. I", de A 4 .

On voit aussi que les points U, et U'„ U, et Ù'„ U 3 et U' 3
sont les

intersections des circonférences décrites des points A,, A,, A3

comme centres avec les rayons A 4A„ A 4 A.,, A.,A
3
(Hermary), et

que les droites 11,11',, U,U',, VJ concourent au pied S de la

hauteur issue de A4 .

Soient p,, p.,, p ;1
et p',, P'.,, P' 3 les coordonnées normales des

points de contact lu, lu' du plan A, A, A , avec les sphères letl,,

r et r, les rayons de ces sphères, et X,, X,, X
:j
les dièdres intérieurs

A , A ., A ,A,, Â,A, du tétraèdre ; on trouve facilement

d'Où P,P\ - P,P', — P3P'3 = "V
Par conséquent, les points lu, lu' sont les foyers d'une conique

inscrite au triangle A,A,A 3
dont le demi-petit axe égale V™".

(Neuberg, Mémoire sur le tétraèdre, p. 23).

Si la droite A4 ll, rencontre le plan A,A,A 3 en K, les points A 4 ,

I, K, I„ forment une division harmonique et il en est de même de

lents projections S, lu, K, lu'.

K est le centre de similitude 'Diverse des cercles tu, lu', et

Si l'on pose uW = d et que l'on utilise la valeur précédente du

petit axe de la conique de foyers lu, lu' inscrite à A,A ,A 3 . on

obtient la relation

d- = (P — pT — 4»Ti»
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qui, avec (i), conduit à ces expression?

rayons r et r, des sphères, en fonction i

! [(P ~ pT " ;

=
2 \/j [

(p ~ p,)î ~
f]'

Des résultats analogues concernent

les sphères des combles du tétraèdre A,

S. Lorsque les circonférences A
, ,
A

s

centre radical est le centre du cercle cire.

Les centres tu, u/, conjugués isogonauj

collinéaires avec 0, sont des points ce

(\«»rvi:i.i.i:s Anyu.ks m; Maïïikm atimii

cercle podaire touche le cercle des neuf

.anallaymatiqii

A,A8A3 f).

4. Une autr

angles U,U 8U 3

le triangle A,

A

avec A,A 2A 3 ,

Qet Q'(3
).

Donnons quelques développcm.'

U, et U8 ,
U', et U'î? par exemple, so

homologues sur les circonférence-
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déterminent par leur intersection les centres de similitude directs

M et N des circonférences A 2 et A3 , et A 3 et A,. Les triangles A
t
A2A 3 ,

U,U 2U3 , U'iU'2U' 3 sont deux à deux homologiques ; l'axe commun
d'homologie est l'axe de similitude direct Aj des cercles A,, A 2 ,

A 3 .

A, est d'ailleurs aussi l'axe radical des cercles uu, uu'.

Deux des cercles tangents aux trois cercles donnés ont donc

leurs centres F„ F2 sur la perpendiculaire Sujuj' à A
l
qui contient

ici \rpl points n'imirquables : S, uu, uj', O, 0', F n F,. Soient a,, p t , Ti

les contacts du cercle F, avec 1rs cercles A,, A 2 ,
A 3 , et P le centre

de similitude direct de A, et A 2 .
a,U

2 et p,U, étant deux cordes

antihomologues des cercles A,, A 2 ,

Pa, • pp, = PU, • PU,.

P est, par suite, situé sur l'axe radical des cercles F, et A
3 ,

par

conséquent sur leur tangente commune en ti- Comme

PU,
2 — PL., • PU 3 ;

NU?—NU, • NU 3 ;
MU,

2 = MU, • MU2 ,

PU,, M MU3 , sonl les tangentes en U,, F,, U8 au cercle uj ; de

même PI '., NT ,, Ml . louchent uj'.

triangles a.pj,, L,U.,F 3 ,
U',U'4 U' :

, ont donc même droite de

Lemoine A
l
et Sujuj' est le diamètre de Brocard commun à ces

triangles.

Ajoutons que, dans ce cas particulier, les cercles uu, uu' sont deux

cercles isogonaux, d'angle 6, des cercles A„ A.,, A 3 et que les

hexagones A,U3A,U 1
A3U.,A l ,

A,L"3A,U' 1
A 3

F'.,A
1 , sont circonscrits

chacun à un cercle de centre uj et uu'.

Remarque. — Ces propriétés peuvent être appliquées à la figure

obtenue en rabattant, sur le plan A,A 2A 3 , les autres faces d'un

tétraèdre dans lequel

angle A,A 4A S
= A,A

4
A 3
= A3A 4A„

et particulièrement lorsque le tétraèdre est trirectangle en A 4
.
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II. — Sur des quadruples de simikrks

Les développements suivants, que nous croyons nouveaux,

étendent ce qui précède à l'espace.

1. Théorème.— Quatre sphères décrites des points A„ A.>, A 3 , A*
non situés dans un même plan, comme centres, se coupent, trois à

trois, aux points (U„ U\), (U,, U'8), (U3 ,
U'3), (U4 ,

U'4). Si l'on

partage ceux-ci en deux groupes ,h> quatre points

U^UsU, et U\\J
r

tU'MU'4 ;
l^U.U.U', et V\V'9U'tV4 ;

11,030,1:', et U^U'.U^U, ; UtUsU4 D', et U'.U'.U'^U,
;

/<'.* rentres des deur sphères p,iss<inl jiar des ,/u.tdni /des d'un même
grimpe «m/ enn/ngnès isatpman 1 par rapport au tétraèdre A,A,A 3A,

et sont en ligne droite arec le centre radical S des quatre sphères

A„ A,, A 3 ,
A4 .

Soient oM a,, a„ a
4 les symétriques du centre w de la sphère

que uj est sur la droite qui joint A, au centre du cercle circonscrit

;iu Iriaii^li» I ,1 ,1',, détermine aussi avec les arêtes de re tétraèdre

plans u4ôaLl •Crli->(a^
l

^nlpJ;dlAi.-J, 1M,^n 1cr\rVi'
1

«I «,«,«,, T 4
I K 0,0,0..,. I',!",! et o,o,.o, sont parai lèles^et

Le centre d'homothétie est le centre commun ué de leurs

sphères circonscrites, car le centre de la sphère a,a
2
a

3
a
4 est le

point commun aux perpendiculaires abaissées de A,A.,A.,A
4
respec-

tivement sur les plans a.,u.
(
a
4 ,

a.,a
4
a„ 0,0,0.,, 0,0,0,, et celui de la

sphère {]\U',[]'^U'4 l'intersection des perpendiculaires issues des

.mêmes points sur des plans parallèle aux précédents.
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Or, uj' a pour conjugué isogonal, par rapport au tétraèdre

AjÂgAgAf, le point commun aux perpendiculaires des points A,, A ,

Les perpendiculaires (UjU'i, 1,1",, U3U'3 ,
U4U'4) et (c^m, cluj,

deux points homologues S cl m, dans riiomotliétie précédente, qui

sont par suite collinéaires avec ou'.

Les sphères lu, uj' sont d'ailleurs des sphères inverses, le pôle

d'inversion étant S. S est l'un des centres de similitude de ces

sphères.

Les intersections des dioites 1,1', et I"',!",. I J
;
et U'.,(''.„

U3U4 et U'3U' 4 ,
U4U, et U'JJ',, sont situées dans le plan radical (tt)

des sphères uj et uj'. (tt) est le plan d'homologie des tétraèdres

L'
;
U,U

:i
U, et l: ',l".,U'

:5

("
4

. (le plan esl évidemment perpendiculaire

à la droite SuW des centres. S est le centre d'homologie des deux

tétraèdres. Si Ton désigne par p, p', 6 les rayons des sphères uj, lu',

a,a2a3
a
4
== a'

1

a',a'
;

.u'
1

, les groupes de tétraèdres liomothéliqucs

(U,U2U 3U 4 ,
a'

1

a'.,a',a'
1
) et (!'

,1
",(''

t
l",. u,a.,u,a

l )
donnent, comme

en géométrie plane,

Nous pouvons donc ajouter à notre théorème :

Les quadruples de points nu,sidérés détenu tuent quatre groupes

de deux tétraèdres honadogiques. Les rentres uj, uj' des deux sphères

passant par les quadruples d'un même groupe sont collinéaires

arec le centre endiml S des sphères A,, A,, A .., A, et la don h- Suhu'

est normale au plan d'homologie des tétraèdres rurrcsjhmdn nh.

S est un centre de similitude des sphères uj, uj'. Les points uj, uj'

sont les fogers d'une (/uadrique inscrite nu tétraèdre A, A ,A
:

,A.,

dont la sphère principale a pour diamètre la somme ou la diffé-

rence des rayons des sphères uj, uj'.

à une même droite A, les plans polaire- iso,yoiiau\ de ces plans,

par rapport aux dièdres correspondants du tétraèdre, concourent

un même plan perp. ndiculaire a A. l.e lieu de M est une surface

du troisième ordre I passant par les arêtes du tétraèdre. Réci-
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proquement, les projections de tout point M de la

les laces du tétraèdre, sont dans un même plan.

Si le centre de la sphère U, U, l
3 U 4 ,

par exemple, e

surface 1., les points U',, l",, W
4

sont dans u?

et réciproquement.

2. Si les sphères A M A,, A
3 ,
A

4 , ont même rayoi

radical est le centre 0 de la sphère A,.\,..V..\.. Le

sphères w, eu' sont alors analogues aux points de M.

le triangle. Lorsque le rayon des sphères varie, w e

une courbe anallngmatique par inversion isogona

traèdre A,A,A 3
A

4
.

M. C. Servais nous a défini ce lieu : une cour

s7mmetssont0, A 15 \.. A, A,. Klleesl tangent*; en A

aux droites A
tQ, A.

2Q, A8Q, A 4Q, OQ, Q étant le conj

de 0 par rapport au tétraèdre, et con

sphères tangentes aux quatre lares d

points de rencontre d'une droite joigi

A„ A,, A 4 ,
A 4 , 0 avec le plan des trois
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M', N', F des segments A,A2 ,
B

1
B 2 ,

C^C, concourent en un même
point uu. Si X, |u, v sont les angles que fait Ouj avec BC, GA, AB
et a, b, c les côtés du triangle,

BA7 - CÂ7 + BÂT,* - GA? — 2a ( kji + AJÂ) = '2a • Ouj cos X,

CB,
2 — AB,

2 + ÏÏE" — AB? = % Ow cos u,

ÂGf - BG7 + AC7 - BC? = 2c • Ow cos v
;

d'où

(ï) I (BA,
2

CA,* + BA, 2 - GA./) — 20uj (a cos X

-Mcosu + ccosv) = 0

Gette relation permet d'abord d'énoncer ce théorème qui géné-

ralise une propriété connue :

On -marque sur les côtés BG, CD. .
. , d'un polygone plan ou gauche

des points Ai et A,, B
t
et B,, tels que les perpendiculaires fou

les plans perpendiculaires! aux milieu r d,'< sciimnits A,A 2 . B,B2 .

soient concourantes. On a la relation

t (bâ;
2 — cat

2 + bx 2 — GX
2

) = 0.

Pour démontrer cette proposition, il snllil (l'appliquer la rela-

tion (1) aux triangles BGI), BDE, et d'additionner les égalités

obtenues.

On sait que les droites F, A,, ¥fi1% F.C, rencontrent BG, GA, AB
sous un même angle 9,, que F, A,, F,B,, C,F., rencontrent ces côtés

sous un angle 8
2

. De plus,

bâ7 - ca7 + cb;
2 - âb;

2 + ac,
2 -m* — — 4 abc Cot. e„

M* - ~CX2
2

4- CE/ - ÂB,
2 +Ââ 2 -K 2 = — 4 ABG cot G

2 . (>)

Ges relations transportées dans (1) donnent 9, = — 9...

Dans le cas général envisagé dans la relation (1), et plus parti-

culièrement dans le théorème de M. Neuberg, les faisceaux

F
t
(A,, B„ G,) et F, (A.,, B.,, G,,) rencontrent donc BG, GA, AB sous

un même angle 9, les sens étant contraires.

(') Third, Proceedings of the Edinburg Matiiematical Society, 1913.

pp. 17-34.
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La démonstration s'achève, lorsque A n A2 ,
B 15 B2 , C,, C2 , sont

compliques, en remarquant que les triangles At^B, et AG..B.,,

BA^i et BA2C,, CA
1
B

1
et GA2B, sont semblables.

On a, par exemple, les égralités d'angles

CF,B, = CA^, — CB.,A, — CF.A,,

FjGB, — F^A — CF.B, = 6 — C^B, = 6 — CI-, A.,

= F
2
A

2
B-CF

2A 2
= A 2CF2 ;

et GF 1? CF
2

sont isogonales dans i'angle G- Il en est de même
de AF! et A F,, de BF

1
et BF2

dans les angles A et B.

2. A„ B„ C, et A,, B,, C, étant deux triples quelconques sur les

côtés d'un triangle ABU, soient ui„, uj
ft ,
wc et ou 'a, u/&, w'c les

centres des circonférences AB,C„ BG,A,, CA,B, et AB
2
G.,, BC2A 2 ,

CA 2 B2 . Ces circonférences déterminent doux points F,, F., tels que

(BG, A, F,) — (CA, B,F,) = (AB, G, F,) = 8,,

(BC, A,F2 )
= (GA, Bs Fo) = (AB, G, F,) = 8,.

Les côtés du triangle uu rt uu & uj,,- son! pet 'pendienlairev aux milieux

A',, B\, G', des droites F,A M F,B,, F,C,, qui font entre elles les

angles (tt — A), (tt — B), (tt— G) ; donc ce triangle est semblable

à ABG
;
l'angle de similitude est évidemment ^

™ — 6,^. F, est le

point double de ces triangles, car les coordonnées normales de F,

par rapport à uuauu^ui^ sont égales à ^ ^
', et ses

coordonnées normales par rapport à ABC sont égales à F, A,

sin 8n F,B, sin 9„ F,G
t
sin 8,. Le rapport de similitude de ui«w iw

et ABG est donc égal à %JnQ -

Le cercle podaire A',B',G, de F,, par rapport à uu,uj6ijue est

aussi le cercle podaire de l'inverse V\ de F, ; il a pour centre le

trique de q> par rapport à F,, c'est-à-dire le point V \. On verrait de

même que les triangles u/awWe et ABG sont semblables, que F,

en est le point double, que l'angle et le rapport de similitude sont

respectivement ^ — 8
2

J
et 9 ^ 0

• L'angle de similitude de

uu fluj
6
ujc et uuWbw'c est par suite (8, + 8.,).



Les triangles uja ujt,ujc et uj auj'6Uj'c sont donc égaux dans le cas

envisagé plus haut t relation (J ) ), et en particulier si les triples

de points (A,, B,, G,), (A,, 11,, G,) sow/ .v//r m» même cercle.

Dans ce dernier cas, Y\ et K> sont, les conjugués isogonaux du
centre uj du cercle, par rapport aux triangles uja iu (,uj c et u/au>Wc .

F, et F2 sont les homologues de uj dans ces triangles.

3. Les points de Brocard Q, el Q, sont les points communs aux

triples de cercles (u>„, uj6 ,
uj,.), (uj'a ,

uj'6 ,
uj'c ), ainsi déterminés :

uja touche AB en B et contient G
;

uj'a touche GA en G et contient B ; ... (')

Ges cercles ont été appelés cercles adjoints.

Q
x
etQ, sont les points F,, F.,, ci-dessus, lorsque la circonférence

uj est circonscrite au triangle ABC. Son centre 0 est un point de

Brocard commun aux triangles uja uj 6 uu c et uj'aujWc , car

angle (ujf,uj c ,
Ouj t.) = *_^_ej=e = angle (uj b uj' c Ouj'c ),

9 étant l'angle de Brocard du triangle ABG.

Comme Q, et Q., ont 0 pour homologue dans les triangles

Les triangles ujaUj^uj,., w'aujW c , égaux entre eux et semblables

à ABG, ont un point commun du Hmcurd l), centre du cercle cir-

conscrit à ABG, les outres étant respect/' cernent tes points de Bro-

card Q„ Q
2
de ABC.

Ces triangles ujaw6 ujc, uj'auj'6uj'e sont homologiques, le centre

étant O. Pour déterminer l'axe d'homologie, remarquons que les

quadrilatères ujauj'a uj'6 uj6 ,
u)'b u)bw'ew e ,

uj'c ujc u)'a uja , sont inscripli-

bles dans des circonférences l~n F,, I~
3 ; car Buua ,

Guj'a
,
par exemple,

se coupent sur le cercle 0 en M ; si uja uj'a rencontre 0 en N, MN
est bissectrice de l'angle waMuj'a , et

OM 2 = ON'
2 — Ouja • Ouj'a .

L'axe d'homologie est donc l'axe radical A des cercles cp, et q> 2
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Puisque T M r,, r, sont orthogonales à la circonférence I),

A passe en 0. De plus, 0 est le centre de similitude interne des

cercles égaux <p,, <p 2
et les points q>n 0, <p.> sont collinéaires, 0 est

milieu de (p,cp,. Comme angle OtPjQi = angle Oqp 2Q,, et que

cp,Q, = (p.,0 = 0q>, = <p,Q,, l'axe d'honadogie A des triangles

uuaUJbUUc, u/>Wc /f diamètre de Brocard OK rf» /r/,/^//e AfiC.

cp, et cp, sont, de plus, conjugués isogontuix par rapport au

triangle r,rj
3 ; or r,cp,, f"

2 qp, <ont perpendiculaires à uia u> 6 ,

w'avj'b , ... ; <p„ <p, sont donc les points de Brocarddn triangle

Les droites qp.Q,. q>..Q.. déterminent le centre dnomothélie des

triangles ABC. VX

S

point I* du diamètre Ok de Brocard.

Les distances des côtés homologue- de ers Iriangles sont

mologie de ABC e/ r/e /»/•»/ /er ///«„,//, ,/,> //roenrd.

Autrement, si V et V sont les points où l"
2
P, l~

3P rencontrent

r,r
:i ,

r
:
r,, etque l'on pose

r.v.-ur,— *, r
3
iJ:iT

1
=

// ,

a; et y vérifient les équations

«4
z + 6

4
*/ - c

4

,

rt^ + r - a
2

) -I- + r - b
:

) = r(<r + 6
2 - r),

c'est-à-dire, après réductions, l'équation

atx + 6«y = c
2

,

qui exprime que P est un point de OK, inverse triangulaire du

point D p)-

Les coordonnées normales absolues de P, par rapport à ABC sont

2a'S 263S_
_

&3S
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et le rapport d'homothétie de ABC et V^J.^

4S*

Remarque. — Il est aisé d'établir que le| point K de Lemoine

d'un triangle et le point de coordonnées barycentriques (a
2

, p
2

, t
2

)

sont sur une parallèle au côté BG du triangle, lorsque

(a
4

,
b
4

,
c
4
) étant les coordonnées barycentriques de P, OK est

parallèle à BC, si a\b* + c
4
) = b

4

-f c
4

.

Ce triangle a été étudié déjà ( '). Ajoutons ceci :

L'orthopôle de sa droite d'Exiler OH est un point de la médiane

AA, tel que sa distance au pied Y île la hauteur A A' égale la somme
de ses dislances aux pieds II et C des autres hauteurs.

IV. — TÉTRAÈDRE BORDÉ DE QUATRE PRISMES DROITS

A propos d'un théorème de M. .Mantel, M. Neuberg a donné

des propriétés intéressantes de la figure formée d'un triangle

bordé de trois rectangles (Matmesis, 10116, p. 98); nous allons

étendre ces propriétés au solide constitué par un tétraèdre quel-

conque bordé par quatre prismes droits.

4. Considérons un tétraèdre ABCD sur les faces duquel nous

supposons placés des prismes droits de hauteurs arbitraires o, p,

y, 6 : ABGAdBdCd, BGDBaCaDa ,
CDACbDbAb, DABDCA CBC .

Pour simplifier, nous supposerons ces quatre prismes extérieurs

au tétraèdre ABCD ; en introduisant la règle des signes, on rend

«d'ailleurs les résultats applicables aux cas où ces prismes sont

tournés en partie vers l'intérieur de ABCD, ou en partie vers

l'extérieur.

Si 1*0*1 prolonge les plans des faces des prismes qui sont paral-

lèles aux faces du tétraèdre, on détermine un tétraèdre A^.C.D,

l'Avancement les Suenv.es. p. iîi : Insu, v .
«)<j

; 1891, p.
147^'^
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homothétique à ABGD. Le centre de similitude L, situé à l'inter-

section des droites AAn BB n CCj, DDn a pour coordonnées nor-

males a, p, y, b, car ses distances aux laces du tétraèdre ABGD

sont proportionnelles à ses distances aux faces de A^C^ et, par

suite, proportionnelles aux distances mutuelles des faces homo-

logues des deux tétraèdres.

2. Les perpendiculaires abaissées de AjB^D, respectivement

sur les plans A bAcAd , BaB<-Bd ,
CaCi,Cd, DaDbDc ,

sont les isogonales

des droites A, A, B,B, Cfi, D,D, par rapport aux trièdres A„ B„

C„ D
x

. Ces perpendiculaires concourent donc en un même point

Q', conjugué isogonal de L par rapport au tétraèdre A, 6^,1),

.

De même les perpendiculaires abaissées de A, B, G, D sur les

mêmes plans concourent en un point Q, conjugué isogonal de L

dans le tétraèdre ABGD. Les coordonnées normales de Q sont

* _L, ±y Les points L, Q, Q', sont en ligne droite.

3. Les plans A b\ c\d, B*BcBd, GaCbCd ,
DaD6De, suffisamment

prolongés, déterminent un tétraèdre A,BX,B.
2
qui est ortholo-

gique à A^C.Dj et ABCD. Les perpendiculaires abaissées de

A 8 ,
B„ G.,, L),, sur les faces correspondantes de ABGD concourent

donc en un même point U.

4. Les perpendiculaires élevées en A,/, B,/, G,/, sur les plans

AbAcArf, BaBcBrf ,
GaGf,G,/, parallèles aux perpendiculaires élevées

de A, B, C, sur les mêmes plans, se rencontrent en un point D'.

On obtient de même trois autres points A',B',C'.

Les tétraèdres D'AdBdC<* et QABC, A'BaC«Da et OBGD, sont

respectivement équipollents, et

AQ est équipollenl à A h B', A CC, AdD' ;

BQ est équipollenl à B«A', B CG', BrfD' ;

GQ est équipollenl à Ga A', GaB', CdD' ;

DO est équipollenl à DaA', D„B\ DCG' ;

par suite les prismes A„A cAd B'C'D', LM)&D, A'B'C', qui bordent

le tétraèdre A'BCD', sont aussi des prismes droit,. Ainsi le sol.de

peut être considéré comme provenant soit du tétraèdre ABGD

bordé de quatre prismes droits, soit du tétraèdre A'BC D borde

de quatre prismes droits.

5. Les droites QD' et AA<*, QA' et DDa étant épuipollentes,
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les coordonnées tétrapolaires du point Q dans le tétraèdre A'B'C'D

sont donc proportionnelles à a, p, y, b. Les distances de Q aux

laces du tétraèdre ABCD étant inversement proportionnelles à

a, p, T ,
b, les produits de ces distances par QA\ OB', QC, OD' sont

égaux entre eux. Par suite les laces BCD, CDA, DAB, ABC, peuvent

être regardées comme les plans polaires par rapporl à une certaine

sphère de centre Q, et les tétraèdres ABCD, A'B'C'D', polaires

réciproques par rapport à cette sphère, sont à la fois orthologiques

et hyperboloïdiques ; le centre commun d'orthologie est le point Q.

6. Remarquons enfin que les perpendiculaires aux milieux

«„ b XJ c„ d„ des droites A, A, B,B, C,C, D
t
D, sur les plans A6AcAd ,

DaDbDc, se coupent en un point <J,, milieu de OU'. Les points

A„ A & , A c ,
Ad, D,, Da ,

D6 ,
Dc , 0, sont sur les sphères de cen-

tres «i, b v c,, d
x

, et les droites r^U,, 6,Q,, c
x
i)„ r^U,, sont perpen-

diculaires aux plans des triangles A&A CA<*, DaD*Dc , aux centres

de leurs cercles circonscrits. Klles sont par conséquent perpen-

diculaires aussi aux plans des triangles BC D', A'B'C, aux

centres de leurs cercles circonscrits, et Q, est le centre de la

sphère circonscrite au tétraèdre A'B'C'D'.

(Reçu le 7 avril 1921.

)



Théorie analytique

des turbines centripètes et centrifuges à réaction

M. le «Jointe DE Ml» \RRI-:

PREMIÈRE PARTIE

La présente étude sera divisée en deux parties.

Dans la première je me propose d'étudier le cas où la turbine

travaille à pleine charge dans les conditions normales. Je suppose,

par suite, qu'à son entrée dans la turbine la vitesse relative de

l'eau est sensiblement tangente à l'aube et que la veine liquide

ne subit pas, le distributeur étant complètement ouvert, d'élar-

gissement brusque à son entrée dans la roue.

Je me propose d'abord de déterminer les conditions du rende-

ment maximum, soit d'une façon absolue, soit pour une valeur

donnée de l'inclinaison initiale des aubes ou de la vitesse rela-

tive (

1

). Ensuite, et c'est le but principal de cette première étude,

je me propose de déterminer la variation que l'on peut obtenir

pour les autres données de la question, en particulier pour la

vitesse relative, si on sacrifie sur le rendement une petite fraction

dans le voisinage de son maximum. Il arrive souvent en effet,

surtout pour les basses chutes, que l'on a besoin d'une turbine

aussi rapide que possible ; et l'on a, par suite, grand intérêt à se

rendre compte de l'augmentation de la vitesse relative que l'on

peut obtenir en sacrifiant sur le rendement une fraction déter-

minée.

(i) Problème qui a déjà été résolu, par M. Râteau, dans son Traité de Turbo-

Machines, au moyen d une méthode graphique.
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Dans la seconde partie j'étudierai le cas où la turbine travaille

sous une charge réduite, ou avec une hauteur de chute variable,

ainsi que cela se présente pour les basses chutes par suite des

crues. Dans ce cas, par suite de la variation du degré de réaction,

la vitesse de l'eau à l'entrée de la turbine fait avec l'aube un

angle qui peut prendre une valeur importante et, de plus, si le

distributeur est plus ou moins fermé, la veine subit un élargisse-

ment brusque. 11 en résulte une nouvelle perte de charge, et pour

en tenir compte j'admettrai avec Résal que la force vive perdue

ost égale à la force vive due aux vitesses variées.

Gomme je le dis en commençant, j'admets dans cette première

partie qu'à son entrée dans la roue la vitesse de l'eau est sen-

siblement tangente à l'aube et que la veine liquide ne subit pas

d'élargissement brusque à son entrée dans la roue.

Je me propose de déterminer les conditions du maximum du

rendement de la turbine, mais surtout, en développant les résul-

tats que j'ai indiqués dans ma communication du 28 février 1921

à l'Académie des Sciences, de montrer comment on peut, en

sacrifiant une faible fraction sur le rendement, amener la turbine

à satisfaire à d'autres conditions qu'elle peut avoir à remplir.

Je désigne par H la hauteur de chute, par v0 la vitesse, et par h
t

la pression en colonne d'eau, non compris la pression atmosphé-

rique, à la sortie du distributeur, par h et h' les hauteurs des

biefs d'amont et d'aval au-dessus du centre de la turbine; de sorte

à l'entrée et

des circon-

;s rayons de

: la vitesse angulaire de la roue,
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Je désigne de plus par a0 et p0 les angles des vitesses v0 et w0

avec tto, par p, celui de w
t
avec le prolongement, en sens con-

traire du mouvement, de u, et enfin par av0* la perte de charge

(huis le distributeur et par bw* -f cwo la perte de charge dans

Je néglige d'ailleurs, pour l'instant, l'influence des fuites et je

me bornerai à en tenir compte, par un terme de correction, dans

le rendement.

Pour cela, si p0 est le rendement, lorsqu'on ne tient pas compte

des fuites, et e0 le degré de réaction donné par la formule

j'admettrai que le rendement corrigé de l'influence des fuites

sera donné par la formule

(3) Po =Po- ee0

Je suppose d'ailleurs, ainsi que je l'ai dit, pour cette première

partie, que la vitesse relative de l'eau à son entrée dans la roue

est sensiblement tangente à l'aube, de sorte que p0 est aussi l'incli-

naison initiale des aubes sur u».

On a, d'après ce qui précède, pour la vitesse à la sortie du dis-

tributeur :

Va
9 = (h - h

t)
- avo*

d'où

(4) tyA, - %gh - (1 + a) va*

Le théorème de Bernoulli appliqué au mouvement relatif de

l'eau dans la turbine donnera ensuite :

w * — Wo* + 1g iK - h') + M,' - «„* - bw* - CtVo*

En remplaçant dans cette équation h
1
par sa valeur (A) et tenant

compte de H — h — h', on aura :

(5) w*= wo* + fyH + u
}

* - Mo* - (1 -f a)*- bw* - cw0
x

D'ailleurs, wn étant la résultante de v„ et de — u0 ,
le triangle de

composition des vitesses à l'entrée de la roue donnera :
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(6) Wo — vo
2 + iio —%v0 u0 cas a0

(7
^ sîïTfPo — a0)

=
sina0 " smPo

et l'équation (5) deviendra par suite :

(8) 9gH - av,?

Nous poserons alors :

E étant ce que M. Râteau appelle la vitesse relative, on i

alors des équations (7), (8), (9) et (10)

On en déduit

—/sintfo—

<

i [(p0— a*,) + «"]= sin (po— ao) cos cio -f



sin
2

(p0-O *,<
* A

r«

et l'équation (11) deviendra :

(14) 2 = ^ (a + c) X 2 + 2 (1 - c) X (

+ m
2

(1 + 6) - 1.

Mais le triangle de composition des vitesses à la soi lie donne,

puisque est la résultante de et de u ly

(16) —

«

I

, + iH
, -««i*1 C0Bfc.

Mais on tire de (8) et de (16) :

ar0*-f ftWj'-fcwo* 2 (^H — u0voCosa0 — u^^osp^u*),

i tenant compte des relations (7) et (9),

(») Équation que l'on déduit aussi du théorème des moments des quantités

de mouvement (voir liateau, Traité des Turbo-Machines, p. 13).



Mais, en tenant compte de (10) et de (12), cette équation devient :

(17) Po 3 = 2 X cos a.o + 2 u cos p, - 2.

Mais si nous posons

(18) y - po *+ 2,

et en portant cette valeur dans (14) il viendra :

(20) X2[-^^ d + + + c)
j

-

-2X cos a0 -4+ C
] + + c^_!__0.

Si on suppose a0 et P, donnés, ainsi que p0 et H, et par suite y,

cette équation fera connaître X, et par suite l'inclinaison initiale p0

à donner à l'aube. Mais pour que les racines de l'équation (20)

soient réelles, il faut :

+-7-T-- *-•] [5i; (1 + J) + 7i
(a+ c)

]
>0 '

+ [

C

c^ (1 + 6) 4
"5t

(a + c)
] [17

~ 1 " *] < °"

Mais, si nous posons
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cette condition deviendra :

y' + 4B ~°l cos
2 a0 y - h cos

! aa A -^(i + *- y£) -

— 4B* î-r^cos2 a0 cos
2

P, < 0.

Il résulte de là que si on suppose H et par suite s donnés, on

devra avoir :

2/ «Y,,

Yj étant la racine positive de l'équation

(22) Y* + 4B j°l cos
2 a0 Y — 4 cos

2 aa A (l + *— ^f) -

-^^-±|-f;;cos 2 ao cos
2

Pl =0.

On déduit d'ailleurs de l'équation (18)

(23) Po= y^--(y-V)-ll

et on aura, par s

correspondant à

(24) P]= (Y-2) -
r

r
ÎV.

Pour résoudre l'équation (22) nous poserons d'ailleurs :

A.— ÎB
r°

2 cos
2 a0 ,

+ 4B 2 HT
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et nous aurons alors :

Pour cette valeur Y, de y, les racines de l'équation (20) sont
égales et on a par suite pour la valeur correspondante X! de X

, -ftft'-.H

ce qui peut s'écrire, en tenant compte des valeurs (24) de A et B,

(25)

X! étant connu, on en conclut p« par la formule (13). On aura
ensuite par les formules (2) et (7)

i • = _jv,
2 _ us sin* Pq

0
1gH S^Hsin^po-ac)'

c'est-à-dire, en tenant compte de (10) et de (12),

(26) i-^iilpx,*.

Enfin si S0 est la surface totale d'entrée et S, la surface de sortie

de la roue (»), l'équation de continuité donnera :

Sow0 sin po^S^sinP,,
d'où

So = w
ï
sin P,

S, Wsin p0
'

qui tienne compte du coefficient
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ou, en tenant compte de (7) et de (9),

d'ailleurs dans le cas actuel on déduit de (19) et de (12)

sin _ rgX, .

sin(p0 — a°) iv
'

de sorte que l'on aura en définitive :

Si, par exemple, on suppose une turbine centripète pour laquelle

vitesse relative l = J, en prenant pour les coefficients a, b et c

les valeurs a = b = 0,06, c = 0,22."> ('), on trouve pour le maxi-

mum de rendement :

p, = 0,8159

et ensuite pour les autres données :

Po = 156»44'

M — 0,8420

€„ = 0,0678

|^ =0,9351.

On aura de plus par la formule (3) pour le rendement corrigé

de l'influence des fuites, en prenant e = 0,08,

p' — p _ 0,08£o — 0,7625.

(
l

) Valeurs qui correspondent à celles indiquées par M. Râteau dans son
Traité des Turbo-Machines.



iO. - 258 -

Si nous considérons ensuite une turbine centrifuge pour laquelle

r, = l,25r0 ,
a0 — 29°, ^ — 14°, a, b,cele gardant d'ailleurs les

mêmes valeurs, on trouve, toujours pour £ — 1,

Pi — 0,7523

p0 =154°45'

u = 0,8855

,|^ = 4,5247

p' = 0,7045

€0= 0,5976.

II

Si maintenant au lieu de supposer l donné on veut lui attribuer

la valeur qui fera prendre à pi la plus grande valeur possible, on
devra dans l'équation (22) remplacer z par sa valeur déduite

de (18)

(28). z = Y

Po

et l'équation (22) deviendra alors

(29) Y2-^cos2a0(
A_ B) Y+ 4 cos* a0 j£ A (|- 1 +^)-

Pour que les racines de cette équation soient réelles, il faut :



Mais, si on tient compte de la relation

A =
a _j_ c T+T n7 cos

2a0 ^ ^'

cette relation pourra s'écrire :

pT-
-<B +OT^i

+

B!(a + c)+ eokfô
-

et pour que cette inégalité soit satisfaite il faut :

Po <

étant la plus grande racine de l'équation

(30) Ai' - S (B + £ + «'(« + «J +

+sk';-s- c)=° (,) -

On aura donc pour la plus grande valeur possible pm de

Pm — gj-

Si d'ailleurs on pose

\/AP



Comme d'ailleurs pour cette valeur de p les racines de l'équa-

tion (29) sont égales, on aura :

et on déduira l par l'équation (24) qui donne ici :

(34) E! -Y7^£
On aura ensuite X„ p«, e0 et ^ par les équations (25), (13),

(26) et (27).

Si on suppose d'abord une turbine centripète, pour laquelle

«o = P, = 20°, r, = 0,8ro et en prenant comme plus haut

a = b = 0,06, c = 0,225, e - 0,08, on trouve :

Pm — 0,9005, X, - 1 ,7284, p 0 = 84n
3', e0 = 0,4444

5 = 0,6739, |û = 0,5696, u - 0,9845

. par la formule (3)

bi on suppose ensuite une turbine centrifuge, pour laquelle

«o = 20°, Pi = 15°, ^=1,2^0, en conservant les mêmes
valeurs pour a, b, c, e, on trouve :

pm — 0,8690, X , = 0,7929, p0 = 68*49', e. = 0,4368

l - 0,6057, f^
1 - 1 ,0008, p' = 0,8341 , u= l ,0486.
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III

Lorsqu'on veut une turbine rapide (M, il conviendra toutefois

de faire un certain sacrifice sur le rendement, qui varie lentement

dans le voisinage de son maximum, de façon à obtenir une

valeur plus grande pour £.

Pour cela on calculera la valeur de p« comme nous venons de

le dire, puis on prendra une valeur de pQ légèrement inférieure à pm
et on calculera la valeur correspondante de Y par l'équation (29).

Pour résoudre cetle équation (29) nous poserons :

•
(36) P,-U*, £ - 1 + c ûj) - 4B 2

£±|^ cos
2a0 cos «p,

(37)

Nous en conclurons deux valeurs de Y, correspondant à la même

valeur de p0

(38) ï« — VRtg^

Mais si nous voulons celle qui donne la plus grande valeur de £

comme

nous devons prendre la plus petite Y, et nous aurons :

(39)

ible/afnsUuI ceîa't Heu souvent pour les basses chutes.
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Comme pour cette valeur Y
1
de Y les racines de l'équation (20)

sont encore égales, on aura Xn p„, e0 et ~± par les formules (25),

(13), (26) et (27).

Si, par exemple, pour la turbine envisagée précédemment où
ao=P, = 20°, a = b = 0,06, c — 0,225, r, = 0,8ro et pour
laquelle nous avons trouvé

Pm = 0,9005,

nous prenons p0= 0,89,

nous trouverons

Yi =0,8262, H= 0,7811, p0= 121*51', €,= 0,5402, p'= 0,85.

Si nous avions pris p0 = 0,88, nous trouverions

Yi = 4,0145, 5= 0,8262, p0 = 133°37', e0 = 0,5727, p' = 0,83.

On voit qu'en sacrifiant 1 pour cent sur p0 on gagne 11 pour
cent sur 2 et qu'en sacrifiant 2 pour cent sur p0 on gagne 15 pour

IV

La question du maximum de rendement peut se traiter aussi
par une voie un peu différente, en cherchant d'abord pour une
valeur de Ma valeur de la vitesse relative l qui donne le rende-

Dans ce cas on a, en remplaçant dans (20) y par sa valeur (18),
et en ordonnant par rapport à z,

(40) PoV- 4 [(X cos cto- 1) Po+ ™J^j 0 +4 (Xcos a0- \f

+ 4
c°s

_^ [

X

2
(a + c) jjj* + 2 X cos a0 (1 - c) + £°* -

1

J = 0

.

Pour que les racines de cette équation soient réelles, il faut :

Po < p|,

P x
étant la racine positive de l'équation
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(41) Ep 2 + 2FP -G= 0,

(A% E = X 2
(a + c)^ + 2X(l- c) cos a0 -

(43) F= l-Xcosa0 ,

(44) G-fJfc
Si pour résoudre cette équation on pose

(45)
<<7q>=VGE

ou o<

,-v/i*i-
Pour cette valeur de p, les racines de l'équation (40) étant

égales, on aura :

t on aura ensuite e0 par (26),

uis
SoJj = M r/ sin g, sin(p, - <

Mais on déduit de (17)

Po2 — 2 X cos ctQ + 2
M

2 cos P,

(!) On a par suite, si F > o : o < qp < |, si F < o : | < qp < ir.



d'ailleurs on déduit de l'équation (47), puisque dans le cas actuel

p0Z-2Xcos ^ + 2=- ,??
S

,7
1

>

(1 + o) Po

donc

Sor, _ cos p, sin p,

S^.-Xd + ft) Pl sin

On peut, en partant de l'équation (41) retrouver l'équation (30)

qui donne la valeur de pm .

Pour cela, remplaçons E, F, G par leurs valeurs et ordonnons
l'équation (41) par rapport à X; nous aurons :

(50) p
2
(a + c) j£ X* - 2p [1 - p (i - c)] cos ac X +^{ -

Pour que les racines de cette équation soient réelles, il faut :

(a + c)j£>0,

["(4 - cf cos
2
a0 - - l) (a + c) p

2 - 2 [(a+ e)^ -

+ (1 - c) cos» aJ p + cos
2 a0 + Ç«

r >*
(a + c)> 0,
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ce qui, en tenant compte des relations

posant l = -,

M 2 — 2^B+
c
4^ l +

(jfc
- + B 2

(a -f c) > 0

et exprime bien que— est la plus grande racine de (30).

ivlalive 5, clit'irlnT ;'i aii^iui'iih'i' \>> dél.ii pour une \aleur donnée

par là on réduit les dimensions de la turbine

Pour cela, on a pour le débit Q° en pleine charge, en tenant

compte de (7)

en vertu de (10) et de (12)



E
]
X 2 -2F,X-fG

1
= 0,

et donnera, si on pose

sin q>
t
= v

p
1 1

»

les deux racines

(52) x
>

=
V^^-fc'

(52') x^\/
(

e;
cot ^'

Avec ces valeurs de X, les racines de l'équation (40) étant égales,

on aura par la formule (47)

(m

Or, en tenant compte de la val

r.Xcos a0 -1
,

cos'P,

L P, "^(l + ^Pi
1

p,X cos a0 — p, +

dX Ml / v ,
cos

2
p. \.^Xcosoo-p.+ j^f/

Or, pratiquement, le numérateur est toujours positif. En effet,
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On voit qu'en sacrilîanl 2 pour cent sur la valeur de p on

gagne 18 pour cent environ pour le débit, mais avec une diminu-

tion de la vitesse relative de 19 pour cent environ.

On remarquera que dans le cas actuel, pour p = 0,89, on a :

et que pour p = 0,8<S on aurait

Or, ce rapport est sensiblement celui des hauteurs des aubes à

l'entrée et à la sortie de la roue : doue dans ce cas la turbine cen-

tripète se transformerai! en réalité en turbine mixte.

des circonférences d'entrée et de sor tie de la roue, par II la hau-

teur de chute, par v„ la vitesse de Feau à la sortie du dMribulnu .

par Wo et u\ les vitesses relatives de l'eau à l'entrée et à la sortie

J'ai admis que la perle de charge dans le distributeur é

J'ai posé :

étail

() D'après M. Râteau, on pourrait prendre a = b = 0,00, c « 0,225.
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e0 étant le degré de réaction, et l ce que M. Râteau appelle la

vitesse relative, et de plus

Si, de plus, on désigne par S0 la surface totale du distributeur

complètement ouvert, égal à la surface d'entrée de la roue,

par S, (
') la surface totale do sortie de la roue, par Q0 le débit pour

le distributeur complètement ouvert, cas dans lequel nous nous
supposons placé, et enfin par p le rendement, on a dans tous

les cas :

cot (po — ao) = — '

1 - Éo — ^ H X 2

,

_ u sin p,

S,n>
—

X sincto'

Qo= SoV'^H SX^Vsin a,,

De plus, les formules qui suivent étant établies sans tenir compte
des fuites aux joints, nous admettons que l'on déduit le rende-

ment p', corrigé de l'influence de ces fuites, du rendement p

obtenu sans en tenir compte, par la formule

p' = p-ee( 2
).

(') Nous supposons queSo et Sj soient all'crt.'s .l'un rorllinent tenant compte

(-) Où e serait en moyenne voisin île 0,08.



» - B 2
(« + c) + -

On a de plus, pour obtenir ce rendement 1

(J + b)p„,

25 On admet pour le rendement p une valeur p, légèrement infé-

ieure à pm , de façon à avoir une valeur plus grande pour E. On

ura alors, pour calculer les éléments de la turbine,

débil ne permet pas de des
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3° On prend pour p une valeur p, légèrement intérieure à pm ,

de façon à obtenir un plus grand débit pour une valeur donnée

de So.

On a alors

e. = p,
8

(« + c)|!£

F, = P, [l-P, (1— «)] cos2 a0 ,

P P,
°

P,
+

(l

+

(i) Où z =— E 2
, ainsi qu'il a été dit.
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4" On suppose 5 donné, et on vent la valeur maxima p, corres-

pondante du rendement p et la valeur de p (J
qui procure ce

maximum.
On aura :

B, -4£ A (l + * - ^ï) + 4B 2 f±i^ cos
2
«o cos

2

p,
0

,

tg <p -
a™

1
,

Pl = (Y,-2) £*P

3nd p

E - X2
(a + c) j£ + 2X (1 - c) cos

2a0 + c - 1

,

V — 1 - X cos a () ,
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tg cp

... _ r£ p, cos qp

_ cos g,
"-(1 + wp,"



Chironomides de Courlande

l'abbé .1.1. KIEFFER

[. Sous-famille Ceratopogoninse





11. Sous-famille Chironominœ
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bruns, 2" article non rétréci au milieu. à col pas plus long que

gros, o-O à long col, 7
e de moitié plus long que le 0 . lialanriers

jaune pâle. Aile hyaline, nervures antérieures brunâtres, cubitale

alteignanl presque la pointe alaire, bifurcaiiou de la poslirale un

peu ilistalo de la transversale, Inbe rectangulaire, l'allés (1*1111 jaune

articles des autres tarses assombris, métalarse antérieur d'un

cinquième plus long que le tibia, celui-ci non barbu, à écaille

plus courts, l plus de deux fois le p„!vii!e< un peu plus courts

que l'empodium, qui atteinl l'extrémité des crochets, tibias pos-

térieurs à deux éperons courts. Abdomen brun noir, chez la 9
arqué, aminci «m avant el deux lois aussi long qu- le rôle du

au bout, arqués latéralement, pre>([iie droils médiaiement, où la

moitié distale porte des poils alignés peu longs et très lins
;

2. E. Miki Kieff. cf 9- Jaune verdâtre et brillant. Lobes fron-

taux nuls. Veux séparés de trois fois (cf) ou deux Ibis (9) leur

la,. ..u terminal.'. M.'lanotum. trois bandes raccourcies du nmso-

lauvrs. balanciers blancs. Pattes jaune clair; tibia antérieur à

(''.-aille allongé.-, jaune, obtuse, terminée par un éperon ou stylet

noir (9) ou P«ile (cf) ; tarse antérieur du cf à poils deux à trois

que gros, à col presque aussi long que le nomd, qui est ellip-

soïdal, verti.illes à 7-8 poils, 7 article de moitié plus long que le 6".

— L. cf 6,5 mm., 9 6 mm. (i cf , 8 9).

Var. maritima n. var. cf. Jaunâtre. Diffère du type par la
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coloration. Antennes linnu'.-, à panache fauve. Melanotum, trois

bandes du mesonotum raccourcies et brillantes, et mesosternum

noirs ou brun noir. Scutellum vert. Balanciers blancs. Aile blan-

châtre, lobe rectangulaire. Imites les nervures pâles. Pattes jaunâ-

tres, tibias cl tarses blanchâtres, l'éperon de l'écaillé «lu tibia

antérieur est noir. Abdomen d'un jaune verdàtre. lergites 2-l>

longs, 7° à peine plus long que large, partie médiane des tergites

2-7 un peu obscurcie, s'élargk<aiit en arriére, se- ment anal «ra-

surtout au côté latéral, où les poils sont plus de six l'ois aussi

longs que sa grosseur. Pince brun vert ; articles terminaux gra-

duellement amincis dans leur moitié dislale ;
appendice supérieur

arqué fortement, tiers basai éiaigi H eilié médialemenl ;
appen-

lon-ue pointe. Le reste comme chez le type. — L 0,.) mm.

atteignant presque i extrémité ue i aouomen, iiu»uiisrtnu ... >...

jaune vif, cubitale droite, atteignant presque la pointe alauv

dont elle est bien plus proche que la discoïdale. bifurcalmn m.us !,

transversale, lobe rectangulaire. Pattes, avec les hanches, d'ui



Genre Chironomus Meiçj.

1. C. plumosus L. cf 9- Yeux séparés de 1 I ï t'ois leur largeur

terminale. Kraille du tibia antérieur obtuse, aussi longue que

large (2 cf, 94).

2. C. ferrugikeo-vittatus Zett. cf. Yeux séparés de deux fois

leur largeur terminale.

3. C. Sieiîerti n. sp. cf. Jaune. Lobes fronlaux nuls. Palpes

longs. Antennes e| panache fauve-, -j article deux Ibis aussi long

que le 3°, 3-11 un peu transversaux, J -2 presque l rois fois aussi

long que 2-J J. réunis. Mesonotum blanehàlre, avec quatre blindes

fauves, les deux médianes minces, séparées de leur largeur, rac-

courcies en arriére, où elles sont réunies ( q en pointe, les deux



- 281 - 7.

nuls. Antennes jaunâtres, 2 P
article rétréci au milieu, à col un peu

transversal, 3-5 à col un peu plus long que gros, (3° brun noir, deux

fois le 5% cà 1 ou 2 poils dislaux égalant sa demi-longueur. Meso-

notum blanc jaunâtre, luisant, cà trois bandes raccourcies fauves,

la médiane très mince, son quart postérieur bifurqué en deux

rameaux divergents. lialamiers blanchâtres. Aile hyaline, ner-

vures jaunes, les antérieures et la transversale brunâtres, cubitale

arquée, presque double de la radiale, aboutissant presque à la

pointe alaire, bifurcation sous la transversale, lobe rectangulaire,

l'aller blanchâtres, trois derniers articles tarsaux assombris, méta-

tarse antérieur presque double du tibia, celui-ci distinctement plus

court que le fémur, à écaille obtuse, à peine transversale, i-\ gra-

duellement un peu raccourcis, le 2° égalant à peine la moitié

du 1
er

;
quatre tibias postérieurs à deux éperons courts, peigne

occupant les trois quarts du pourtour. Abdomen vert gai, droit,

de deux tiers plus long que le reste du corps ; cerci jaunes. —
L. 4,5 mm.

5. G. tndivisus Kieff. 3 cf 5 9- Yeux séparés d'un peu plus de

leur largeur terminale. Article ]2" des antennes du 3* quatre fois

aussi long que 2-11 réunis. Mrsonoium pruineux de gris, les trois

bandes noires et raccourcies, la médiane non divisée. Pattes

jaunes, hanches brun noir, extrémité du fémur antérieur, tiers

basai du tibia antérieur et, à toutes les pattes, les quatre derniers

articles tarsaux. assombris
; .'caille du tibia antérieur plus Imi-ue

que large, obtuse, mais graduellement amincie ; les deux éperons

des quatre tibias postérieurs cour ts. Tergites 2-7 du cf longs. —
L. 7-8 mm.

6. C. Thummi Kieff. 3 Ç. Mesonotum plus jaune, moins pruineux,

bande médiane divisée. Écaille du tibia antérieur comme chez le

précédent.

Genre Clinochironomus 11. g.

Caractères de Chironomus, dont il diffère par la conformation

des antennes du mâle. Celles-ci sont composées de treize articles,

avec un panache à poils non étalés, mais appliqués, denses et

moins longs que d'ordinaire chez les Chironominae
; tergites

transversaux et comprimés. Le type est :

XL 19



8. - 282 —

G. vulpinus n. sp. ç? Jaune. Yeux peu amincis en haut, arqués,

séparés de leur largeur terminale. Lobes frontaux plus longs que

larges. Palpes brun noir, longs, 2e
et 3e

articles plus de trois fois

aussi longs que gros, le hr le plus long. Antennes brun noir, le

panache fauve et court leur donne l'aspect de queues de renard ;

2 article un peu plus gros que les suivants, de moitié plus long

que gros, cylindrique, comme les suivants ;
3-5 graduellement un

peu allongés, le 3e
à peine aussi long que gros, le 5" de moitié

plus long que gros, 6-9 transversaux, 10 un peu plus long que

le 9e

,
obliquement tronqué distalement, comme les deux suivants,

13" aussi long que 2-12 réunis, élargi ;in bout. Les deux çf obser-

vés avaient leurs deux antennes conformées ainsi. Mesonotum gris

pruineux, trois bandes raccourcies, metanotum et mesosternum

noirs, la bande médiane non divisée, réunie au bord postérieur

par une ligne noire. Balanciers jaune soufre. Aile blanchâtre,

atteignant l'extrémité de l'abdomen, nervures antérieures brunes,

transversale noire, cubitale arquée distalement, aboutissant pres-

que dans la pointe alaire, un peu plus d'un tiers plus longue que

la radiale, bifurcation peu distale de la transversale, lobe rectan-

gulaire, l'allés entièrement jaune roux, tibia antérieur un peu

plus court que le fémur, à écaille obtuse et un peu plus longue

que large, tarse brisé
;
peigne des quatre tibias postérieurs occu-

pant les trois quarts du pourtour, les deux éperons courts, méta-

tarse postérieur à crochets ventraux, sauf à leur base, pulvilles

aussi longs que l'empodium, un peu plus courts que les crochets

tarsaux, larges et réticulés. Abdomen arqué, deux fois aussi long

que le reste du corps, tergites tous un peu transversaux et com-

primés, d'un brun noir, leur tiers ou quart postérieur blanchâtre.

Pince petite, brune ; articles terminaux plus longs que les basaux,

fortement courbés, plus du tiers distal glabre, aminci et portant

distalement, au bord médial, cinq soies grosses, rigides, plus

longues que sa largeur ;
appendice supérieur sortant du milieu de

l'article basai, qu'il dépasse beaucoup, arqué, -lain e, pointu, ayant

sa plus grande largeur au milieu ; appendice inférieur plus de

deux fois aussi large que le supérieur, atteignant presque le milieu

de l'article terminal, pubescent, partie distale à poils dorsaux

longs et arqués ; lamelle avec une pointe médiocre. — L. 5,5 mm.,
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Genre Glyptotendipes Kieff.

1. G. fulvofasciatus il. sp. cf. Tête et thorax jaune blanchâtre,

un peu pruineux de gris. Yeux amincis un peu en haut, séparés

de 1 1/2 fois leur largeur terminale. Kront sans lobes. Palpes longs.

Antennes brun sombre, à panache fauve, 12e
article quatre fois

aussi long que 2-11 réunis. Metanotum, trois bandes raccourcies

du mesonotum, dont la médiane divisée et mesosternum fauves
;

les trois lignes de poils du mesonotum jaunes. Balanciers blancs.

Aile hyaline, atteignant le milieu du 6e
tergite, transversale brune,

cubitale droite, aussi proche de la pointe alaire que la discoïdale,

bifurcation sous la transversale. Pattes jaune clair, 5P
article

tarsal obscur, tarse antérieur barbu, métatarse d'un tiers plus

long que le tibia, celui-ci à peine plus court que le fémur, 2-4 gra-

duellement raccourcis; quatre pattes postérieures fortement

ciliées, surtout sur les tibias. Abdomen brun noir, mat, à poils

denses et jaunâtres, quart postérieur des termites l-ô blanchâtre,

2-7 très allongés, 2-5 avec une raquette au bord antérieur. Pince

roux brun, articles terminaux graduellement un peu amincis

distalement, appendices inférieurs dépassant à peine les articles

basaux. — L. 7,5 mm.

2. G. brevifilis Kieff. var. inclusus Kieff. 9 . Blanchâtre, prui-

neux. Antennes roussâtres, 7
e
article brun, à poil distal égalant sa

demi-longueur. Trois bandes du mesonotum, metanotum et meso-

sternum noirs, scutellum jaunâtre. Aile à transversale à peine plus

sombre que les autres nervures. Pattes jaune clair, 5 e
article tarsal

assombri, métatarse antérieur de moitié ou de deux tiers plus long

que le tibia, 2-4 graduellement raccourcis. Abdomen brun noir,

quart postérieur des tergites blanchâtre
;

tergites 2-6 avec

raquette. — L. 6 mm.

Genre Microtendipes Kieff.

1. M. pedellus D. G. Plusieurs femelles.

2. M. lucidus Zett. var., cf. iVoir brillant, y compris le scutel-

lum. Yeux séparés de deux fois leur largeur terminale. Palpes

longs. Antennes brun noir, 2e
article deux fois le 3e

, 3-1 ,i très

transversaux, graduellement plus longs, 14" trois fois aussi long
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•que 2-13 réunis
;
panache brun noir, à extrémité grise. Balanciers

blancs. Aile hyaline, atteignant le 6e
tergite, nervures antérieures

brunâtres, cubitale droite, aussi proche de la pointe alaire que la

discoïdale, bifurcation distale de deux fois la transversale, lobe

arrondi. Pattes brimes, hanches noires, tarses moins brunis, tarse

antérieur barbu, à poils 4-5 fois aussi longs que sa grosseur,

métatarse presque double du 2° article, pas distinctement plus

long que le tibia, celui-ci un peu plus long que le fémur, à (Vaille

•obti^e et transversale, articles ï-\ graduellement raccourcis,

empodium atteignant le milieu des crochets, pul villes un peu plus

courts que l'empodium, rameux médialement
;

quatre pattes

postérieures longuement poilues, éperon unique, arqué, assez

long, peignes à dents obtuses. Abdomen brun noir ou noir, ter-

mites 1-7 longs, 6° et 7
e
élargis. Pince brun noir ; articles termi-

naux à peine aussi longs que les basaux et un peu plus larges

•qu'eux, en ellipse, plus amincis à l'extrémité qu'à la base, pubes-

cents partout la moitié distale munie, au côté médial, de poils

alignés assez longs et très fins; appendice mi pé rieur sortant assez

près de la base, glabre, arqué, atteignant l'extrémité de l'article

basai, pointu, base un peu élargie médialement et à poils médianx

et courts
;
appendice supérieur deux Ibis aussi large que le milieu

du supérieur, ne dépassant pas le tiers proximal de l'article ter-

minal, conformé comme d'ordinaire, lamelle à pointe très longue.

- L. 6 mm. (2 tf).

3. M. urbands Kiefî. On ne connaissait que le cf de cette espèce.

La 9 a la {ête et le thorax d'un jaune brunâtre. Antennes jaune

clair, 6e
article brun, presque deux fois aussi long que le 3e

,
faible-

ment rétréci vers le milieu, à col un peu transversal, 3-5 subfusi-

formes, graduellement amincis en un col aussi long que gros,

verticille long, celui du 5e
article dépasse l'extrémité du 6e article,

à sept poils, dont un de moitié plus long que les autres; 6e article

presque deux fois le 5', à deux poils distaux d'un quart plus courts

•que lui. Mesonotum brillant, trois bandes raccourcies et bien

(i) Je ne fais pas mention des poils très longs et épars, dont sont munis les

maux dans tout le groupe des Chironomariœ.



séparées, metanotum et mesosternum noirs ; scutellum blanc

jaunâtre. Balanciers jaune clair. Tiers antérieur du thorax pro-

longé par-dessus la tête, ce qui n'est pas le cas pour les espèces

précédentes. Aile hyaline, dépassant l'abdomen, nervures anté-

rieures jaunes, comme la transversale, cubitale arquée, aussi

proche de la pointe alaire que la discoïdale, d'un tiers plus longue

que la radiale, bifurcation distale de deux fois la transversale.

Pattes colorées comme chez le d1

; métatarse antérieur un peu

plus du tiers plus long que le tibia, celui-ci à écaille transversale
;

quatre tibias postérieurs à éperon unique et arqué. Abdomen
comprimé, de deux tiers plus long que le reste du corps, rougeàtre,

tiers postérieur graduellement plus sombre. — L. 4 mm. (5 Ç).

4. M. Schenklingi n. sp. Ç. Semblable à l'espèce précédente,

dont elle diffère par les caractères suivants : Antennes de sept

articles, jaune clair, 7
e
article brun, à poils distaux égalant les

deux tiers de sa longueur, 2e un peu plus long que le 3°, tronqué

au bout, 3H à col aussi long que gros, non fusilbrme, poils du 6°

n'atteignant pas l'extrémité du 7e
. Thorax moins prolongé en avant.

Les pattes n'ont que l'extrémité du fémur antérieur el la base du

tibia antérieur noires, tarses jaune clair, avec les articulations

brun noir, ou entièrement brun noir, métatarse d'un tiers plus

long que le tibia. Abdomen entièrement brun noir, arqué, com-
primé. - L. A mm. (17 9).

Genre Paratendipes Kieff.

P. albimanus Meig. Ç. Tibia antérieur à écaille transversale

munie d'un court éperon
;
peignes des quatre tibias postérieurs

à dent- aiguës e| libres dans leur moitié distale. les deux éperons

courts, (lubitale au — i pn>rbr de la pointe alaire que la discoïdale.

Genre Polypedihnn Kieff.

\. P. ciliatimanus Kieff. var. cf 9- Nrun noir, mat. Article 5e

des antennes de la Ç à ro\ pas plus long que gros. Tarse antérieur

du cf à poils 2-3 t'ois aussi longs que sa grosseur, tibia antérieur

d'un cinquième plus court que le fémur, à écaille pointue, trian-

gulaire, aussi longue que large, métatarse de moitié plus long que



12.

le tibia, presque deux fois le 2e
, 4

e presque deux fois le 5 ft

,
empo-

dium égalant les crochets, aussi long que les quatre pulvilles

filiformes. — L. çf 5,5 mm., 9 3 mm. C'est la même variété que

celle qui a été obtenue d'éclosion en Allemagne, à Bielefeld.

2. P. cognâtum Kieff. var., çf. Brun noir. Palpes longs, arti-

cles 2-4 graduellement plus longs, 2e
et 3" à poils longs et denses.

Antennes et panache brun noir, 2
r

' article deux fois le 3e
,

3-13 d'abord un peu transversaux, puis aussi longs que gros, 14° de

moitié plus long que 2-13 réunis. Mesonotum à trois bandes rac-

courcies luisantes, noirâtres et peu distinctes; metanotum et

mesosternum noirs. Scutellum roux ou brun. Balanciers blancs,

massue brune. Aile hyaline, sans tache, atteignant la pince, à peine

lobée, cubitale un peu arquée au bout, atteignant presque la pointe

alaire, d'un tiers plus longue que la radiale, bifurcation de la

posticale distale de deux fois la transversale. Pattes jaune rous-

sàtre ; fémur antérieur d'un tiers plus long que le tibia, celui-ci à

écaille allongée, obtuse, mai- graduellement amincie; métatarse

de moitié plus long que le tibia, articles 2-4 graduellement rac-

courcis, 4° deux fois le 5", empodium égalant presque les crochets,

filiforme et à poils bifurques, pulvilles aussi longs que l'empo-

dium, les deux médians filiformes comme l'empodium et sortant

de la base des deux latéraux, qui sont un peu plus larges ;
les

quatre tibias postérieurs à éperon unique et long. Tergites

2-7 allongés. Articles terminaux de la pince droits, plus longs et

à peine plus minces que les basaux, graduellement un peu amincis

dans leur moitié distale, qui porte, près du bord médial, une

rangée longitudinale de quatre ou cinq poils raides et longs ;

appendice supérieur glabre, sortant près de la base de l'article,

mince, tiers distal incurvé et graduellement aminci, atteignant

l'extrémité de l'article basai; appendice inférieur plus de deux

fois aussi large que le supérieur, ne dépassant pas le tiers proximal

de l'article terminal ; lamelle à pointe assez longue. — L. 3,8 mm.

(1 cf).

Genre Pentapedilum Kieff.

P. riparium n. sp. cf. Brunâtre. Yeux très amincis en haut,

séparés de une à deux fois leur largeur terminale. Bouche très

petite, non ou à peine proéminente. Palpes brisés. Antennes et



panache brun noir, scape roux brun, 2e
article deux fois le3p

,
qui

esta peine plus long- que le 4P
,
4- \:\ assez fortement transversaux,

14e deux fois aussi long que 2-i.~î réunis. Mêla nul uni, trois bandes

raccourcies du mesonotum et mesosternum noirs et brillants.

Sruteihim jaune clair. lialanciers hlanes. à massue brun noir. Aile

très poilue en entier, atteignant la pince, non lobée, transversale

comme chez chironomus, cubitale d'un tiers plus longue que la

radiale, aussi proche de la pointe alaire que la discoïdale, non

arquée, bifurcation de la posticale sous la transversale, les deux

rameaux déviant peu de la direction de la tige, l'allés brunes
;

métatarse antérieur deux lois le 2" article, de moitié plus long que

le tibia, celui-ci plus court que le fémur, articles 2-4 graduelle-

ment raccourcis, 4P deux fois le 5e

,
empodium un peu plus rourt

que les crochets, les quatre pulvilles égalant lempodium, les deux

médians sortant de la base des latéraux, ceux-ci ïameux médiale-

ment; quatre tibias postérieurs à éperon unique et long. Abdomen
à poils longs, gris et dressés, quatre premiers lergiles br uns, à

boni postérieur blanchâtre, les quatre derniers brun noir, 2-7 plus

longs que larges. Pince brun noir, ar ticles terminaux plus longs

que les basaux, poilus longuement jusqu'à l'extrémité, appendices

inférieurs plus clairs, par allèles, ne dépassant pas le tiers proximal

des articles terminaux. — L. 4 mm.

Genre Rheotanytarsus Bmtse

R. lapidicola Kieff. var., cf. Jaunâtre. Yeux très arqués, séparés

de trois fois leur largeur terminale ou du quart de leur longueur,

partie amincie plus de deux fois aussi longue que large. Palpes

longs, bruns. Antennes brunâtres, à panache gris, 2' article grossi

fortement, plus long que le ;V\ .">-];! allongés, ll)-J;!deux fois aussi

longs que gros, 2-13 ensemble d'un tiers plus longs que le iâ\

Metanolum, trois bandes raccourcies du mesonotum et mesoster-

num brillants et brun noir. Balanciers blancs. Aile hyaline, poilue

entièrement, atteignant presque la pince, sans lobe ni transversale

marqué» 1
, cubitale droite, deux fois plus éloignée de la pointe

alaire que la discoïdale, bifurcation de la posticale notablement

distale, rameau antérieur continuant la direction de la tige, l'infé-

rieur très oblique. Pattes d'un blanchâtre sale, tarse antérieur à
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poils 2-3 fois aussi longs que sa grosseur, métatarse égalant le

fémur, un peu plus de moitié plus long que le tibia, dont l'écaillé

est obtuse, transversale et sans éperon, 2e
article à peine plus long

que la moitié du l
Rr

,
4" deux fois le 5% empodium ne dépassant

pas le tiers proximal des crochets, pulvilles nuls ou très courts ;

quatre tibias postérieurs avec deux éperons dépassant les peignes

de plus de leur longueur, ceux-ci à peine séparés, occupant chacun

un peu plus du quart du pourtour, chacun a douze dénis obtuses.

Abdomen brun verdàtre, plus sombre en arrière. Pince brune ;

articles terminaux moins larges que les basaux, un peu moins de

leur moitié distale est subitement aminci, n'ayant que le quart de

la grosseur proximale, subcylindrique, glabre, portant médiale-

ment une rangée longitudinale de poils assez longs et tins
;
appen-

dice supérieur aussi large que l'inférieur, celui-ci dépassant à

peine le tiers proximal de l'article terminal ; brosse arquée,

linéaire, portant médialement des poils simples, denses et assez

longs. - L. 3 mm. (5 cf).

Genre Micropsectra Kieff.

M. exsecta Kieff. 9 . Couleur du précédent, thorax luisant. Yeux

séparés de leur demi-longueur. Articles antennaircs 3 "Husilonnes,

verticilles à sept poils longs, ceux du 5e atteignant l'extrémité du

6e
article, celui-ci deux fois le 5e

, à long poil dislal. Aile dépassant

l'abdomen. Métatarse antérieur de moitié plus long que le tibia,

celui-ci un peu plus court que le fémur, sans éperon, peigne des

quatre tibias postérieurs non interrompu, occupant les deux tiers

du pourtour, sans éperon ; empodium atteignant le milieu des

crochets. — L. 3 mm.

B. ORTHOCLADIÀRIAE

Genre Camplocladins V. d. Wulp

1. Empodium atteignant l'extrémité des crochets ou à peine

plus courts — 2.

— Empodium ne déparant pas le. milieu des crochets — 5-

2. Antennes de 14 articles (c?) — 3.

— Antennes de 6 articles (9) — 4.
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3. Abdomen jaune sale, scutellum jaune ; aile blanc de lait,

cubitale non dépassée par la costale ... 1. C. flaviventris n. sp.

— Abdomen et scutellum brun noir ; aile subhyaline, un peu

brunâtre, cubitale dépassée par la costale ... 2. C. fuscirentris n. sp.

4. Antenne à soies sensorielles simples ; aile lactée C.uplnjl-

— Antennes à soies sensorielles élargies en foliole ; aile un peu

brunâtre ... 4. C. albifolium n. sp.

5. Antenne de 14 articles (cf ) ; thorax et abdomen noirs en

entier ; article 4e du tarse antérieur plus long que le 5e — 6.

— Antenne de 7 articles ( 9) ; scutellum, pleures et 1
er segment

abdominal jaunes ; article 4e du tarse antérieur plus court que

le 5e
... 5. C. fuscifolium n. sp.

6. Aile lactée ; 4
e
article de tous les tarses du tiers ou de moitié

plus long que le 5 ... <>. C. aterrimus Meig.

— Aile hyaline ; 4P
article des 4 tarses postérieurs pas plus

long que le 5° ... 7. G. alriventris n. sp.

1. C. flaviventris n. sp., cf. Noir velouté et mat. Antenne et

panaehe brun noir, extrémité de ce dernier blanchâtre, articles 5-

î:! aussi longs que gros, 14 de un cinquième plus long que "2-13

réunis, 3e
et 4" transversaux. Scutellum jaune. Balanciers bruns.

Aile d'un blanc de lait, nue, lobe rectangulaire, nervures pâles,

cubitale droite, non dépassée par la costale, convergente vers elle

sur tout son parcours, deux fois la radiale, un peu plus éloignée

de la pointe alaire que le rameau antérieur de la postirale ; bifur-

cation notablement distale, rameau postérieur fortement sinueux.

Pattes blanchâtres, genoux noirâtres, 5" article tarsal sombre,

tibia antérieur plus long que le fémur, deux fois le métatarse,

éperon simple, plus long que la grosseur du tibia, 4" article tarsal

plus long que le 5e
, aux quatre pattes postérieures à peine égal

au 5
n

,
empodium égalant ou dépassant les crochets, ceux-ci avec

deux soies basales, dont la proximale en forme de dent, terminée

graduellement en soie. Pince brune. — L. 2 mm.

2. C. FUSCIVENTRIS n. sp., cf. Noir. Palpes longs. Antenne et

panache brun noir, 1

4

P
égalant la moitié de 2-l;{ réunis, :Y et 4°

transversaux, 5" au moins aussi long que gros, 6-M allongés,

graduellement plus longs, les derniers plus de deux fois aussi:
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longs que gros. Thorax luisant. Balanciers brun noir. Aile hyaline

ou un peu brunâtre, lobe peu marqué, nervures antérieures

brunes, cubitale dépassée par la costale de 1 1/2 fois la transver-

sale, un peu plus proche de la pointe alaire que le rameau antérieur

de la posticale, bifurcation notablement distale, rameau postérieur

for tement sinueux après le milieu. Pattes roux brun, tibia anté-

rieur plus long que le fémur, deux fois le métatarse, son éperon

simple, plus long que s;i grosseur, V article plus court que le 5e

à tous les tarses, empodium dépassant les crochets, ceux-ci à deux

soies basa les et arquées, la proximale grossie proximalement, où

elle semble former un rameau du crochet. Abdomen brun noir.

—

3. C. apiiyllus n. sp., cf. Noir, mat, velouté. Antenne roux brun,

soies sensorielles pas plus grosses que les cinq poils des verti-

cales, 2e
article deux fois aussi long que gros, plus long et un peu

plus gros que le 3", subcylindrique, 3-5 ellipsoïdaux, un peu plus

amincis distalement que proximalement, 6e de trois quarts plus

long que le 5e

,
dépourvu de verticille. Balanciers brun noir, tige

blanchâtre. Aile lactée, nue, nervures antérieures jaunâtres, cubi-

tale longuement dépassée par la costale, se confondant graduelle-

ment avec elle, plus proche de la pointe alaire que le rameau
antérieur de la posticale, rameau postérieur fortement sinueux

dans sa moitié distale, bifurcation distale de deux fois la trans-

versale. Pattes roux sombre, tibia antérieur de moitié plus long

que le fémur, double du métatarse, son éperon simple, plus court

que sa grosseur, 4e
article à peine plus long que le 5", aux quatre

tarses postérieurs subégal au 5e
; empodium atteignant l'extrémité

des crochets, ceux-ci à deux soies basales, dont la proximale est

grossie proximalement, en forme de dent graduellement amincie

en soie. Abdomen noir, mais non velouté. - L. 1,5 mm.

4. C. albifolium n. sp., Ç. Noir, non velouté, mat. Antenne

roux brun, sauf le scape ; 2
e
article de moitié plus long que gros,

subcylindrique, un peu plus gros que les suivants, 3-5 ellipsoï-

daux, le 6e de deux tiers plus long que le 5", dépourvu de verti-

cille, à poil distal égalant le tiers de sa longueur; verticilles à cinq

poils, celui du 5e
article atteint l'extrémité du 6e

, comme chez

l'espèce précédente ; soies sensorielles de 2-6 élargies en folioles
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blanches, à tiers distal subitement aminci. Balanciers brun sombre.

Aile subhyaline, un peu brunâtre, nue, à lobe tirs développé et

dirigé proximalement, nervures brunes, cubitale longuement

dépassée par la costale, arquée, aussi loin de la pointe alaire (pie

le rameau antérieur de la posticale, rameau postérieur très sinueux

dans sa moitié distale, bit'urealion 1res dislale. Pattes roux brun,

tibia antérieur plus long que le l'ému r, deux l'ois le métatarse, son

éperon simple, plus long que sa grosseur. 4" article un peu plus

atteignant les deux tiers ou presque l'extrémité des crochets,

ceux-ci à deux soie> basales, arquées -impies, non grossies proxi-

malement. Abdomen brun noir. — L. 2 mm. (3 Ç)-

5. G. fuscifolium il. sp., 9 • Tèle et thorax noirs, mats, veloutés.

Antenne brun noir, de sept articles, dont le 2' transversal, obco-

nique, un peu plus gros que les suivants ;
.">-(> suhglobuleux, 5P

et

6e un peu plus longs que gros, 7" deux l'ois et demie aussi long

que gros, sans verticille ; soies sensorielles des articles 2-7 élargies

en forme de folioles brunes, lancéolées, subitement amincies à

l'extrémité ; verlicilles à cinq poils, celui du (' article n'atteint

pas l'extrémité du 7". Scutelluni et pleures jaunes. Palanciers

brun noir, tige blanchâtre. Aile blanc de lait, nue, dépassant

l'abdomen, lobe rectangulaire, nervures pâles, cubitale longue-

ment dépassée par ia costale, arquée, aussi éloignée de la pointe

alaire que le rameau antérieur de la posticale, rameau postérieur

très sinueux dans sa moitié distale, bifurcation Ire» distale. Pattes

brun sombre, fémurs deux fois aussi gros que les tibias, l'antérieur

plus court qne le tibia, celui-ci deux fois le métatarse, son éperon

simple, plus long que sa grosseur, 4e
article de tous les tarses un

peu plus court que le 5% empodium n'atteignant pas ou à peine le

milieu des crochets, ceux-ci à deux soies basales simples, arquées

comme d'ordinaire. Abdomen brun jaunâtre, premier segment

jaune. - L. 1,5 mm.

6. C. aterrimus Meig., cf. Noir profond, mat et velouté, y
compris la pince. Yeux séparés de plus de leur longueur. Palpes

longs. Antenne brun noir, à articles du flagellum peu séparés,

14" deux fois aussi long que 2-13 réunis, 2" deux fois le 3', 3-13

rtrès transversaux, trois à quatre fois aussi gros que longs, panache
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brun noir, comme les balanciers. Aile blanche, atteignant au

moins l'extrémité de l'abdomen, lobe rectangulaire, nervures

pâles, cubitale un peu dépassée par la costale, deux fois la radiale,

plus proche de la pointe alaire que le rameau antérieur de la

poslirale, niais moins que l;i discoïdale, rameau postérieur forte-

ment sinueux après son milieu, bifurcation notablement dist aie.

Pattes roux brun ; tous les fémurs et les quatre tibias postérieurs

à longs poils, fémur antérieur plus long que le tibia et presque

deux fois plus gros, celui-ci de deux tiers plus long que le méta-

tarse, son éperon simple, aussi long que sa grosseur, A" article de

tous les tarses d'un tiers ou de moitié plus long que le 5", empo-
dium atteignant le milieu des crochets, ceux-ci avec les deux soies

arquées non grossies proximalement. Articles terminaux de la

pince un peu plus courts que les basaux, pubescents, sans longs

poils, graduellement amincis au tiers proximal, stylet terminal

précédé et suivi d'une courte soie et formant angle droit avec le

grand axe de l'article, dont l'extrémité est tronquée, côté médian
de l'article échancré avant le stylet, un peu élargi avant cette

échancrure ; lamelle à pointe courte. — L. 2,8 mm. (2 çf).

7. C. atriventris n. sp., cf. Noir profond, mat et velouté, y

compris la pince. Yeux très éloignés au vertex. Antenne et panache

brun noir ; 14p
article deux fois et demie aussi long que 2-13

réunis ;
2* deux fois le 3e

,
2-5 bien plus gros que les suivants,

2-13 transversaux, graduellement un peu plus longs. Malanriers

brun sombre. Aile hyaline, atteignant au moins l'extrémité de

l'abdomen, lobe rectangulaire, nervures antérieures brunâtres,

cubitale notablement dépassée, «à peine plus proche de la pointe

alaire que le rameau antérieur de la posticale, milieu du rameau

postérieur fortement sinueux, bifurcation très distale. Pattes

brun sombre, tibia antérieur au moins deux Ibis aussi long que le

métatarse, son éperon simple, aussi long que sa grosseur, le fémur

plus court et deux t'ois aussi gros que le tibia, 4e
article tarsal à

peine plus long que le 5", aux quatre tarses postérieurs égal au 5"
;

empodium atteignant le milieu des crochets, ceux-ci à deux soies

arquées simples : les quatre pattes postérieures à longs poils. —
L. 2 mm.
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Genre Trkhocladius Kieff. (Paratrichocladius Abreu 19i8) C)

1. T. lobatus n. sp., cf. Tête, thorax et abdomen noir brillant.

Yeux pubescents, séparés de plus de leur longueur. Antenne et

panache brun noir, articles 3-13 trois fois aussi gros que longs,

14 presque deux ibis aussi long que "2-J3 réunis. Balanciers blanc

sale, extrémité de la massue brunie. Aile blanche, atteignant la

pince, nervures paies, transversale un peu plus sombre, cubitale

droite, à peine dépassée par la costale, plus proche ou au moins

aussi proche de la pointe alaire que la discoïdale, double de la

radiale, bifurcation de la poslicale sous la transversale; lobe

remarquable, arrondi au bout, dirigé un peu proximalement et

suivi d'une légère découpure du bord inférieur de l'aile. Pattes

jaune i-oussàtre, sauf les hanches ; fémur antérieur un peu plus

court que le tibia et deux fois aussi gros, celui-ci d'un tiers plus

long que le métatarse, à éperon simple et aussi long que sa gros-

seur, 4e article des tarses antérieurs et postérieurs de moitié plus

long que le 5e
;
empodium atteignant au moins le milieu des

crochets. — L. 4 mm.

2. T. microsandalum n. sp., 9 . Jaune, brillant. Yeux pubescents.

Antenne brun noir,
u2" article non rétréci au milieu, plus long que

le 3% 3-5 deux fois et demie aussi longs que gros, à peine amincis

aux deux bouts, 6" brisé. Metanotum, trois bandes raccourcies du

mesonotum et mesosternum brun noir. Balanciers blanc pur. Aile

hyaline, assez fortement lobée, nervures brunes, cubitale droite,

dépassée par la costale de une fois et demie la transversale, aussi

distante de la pointe alaire que le rameau antérieur de la posticale,

dont la bifurcation est à peine distale. Hanches, trochanters et base

des fémurs jaunes, reste des fémurs brun noir ; tibia antérieur

blanc pur, de deux tiers pl\is long que le métatarse, base et tiers

distal ainsi que le tarse brun noir ;
quatre tibias postérieurs jau-

nâtres ou brunâtres, base et tiers distal brun noir, tarse brunâtre
;

V article de moitié plus long que le 5% au tarse antérieur, un peu

plus court que le 5e à l'intermédiaire, un peu plus long que le 5*

(i) Voir la remarqua à la fin de ce travail, p. 297.
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au tarse postérieur; empodium atteignant à peine le milieu des

crochets, pulvilles nuls, base des crochets à dent nom- transformée

graduellement en une soie hyaline et arquée, l'aulre soie simple.

Abdomen noir, mat, deux premiers segments jaune blancliàl re ;

cerci blanc pur. — L. 2,5 mm.

3. T. calosandalum n. sp., Ç. Ressemble au pi vendent, sauf ce

qui suit : antenne brune, 6° article brun noir, presque deux fois

et demie aussi long que le 5", avec un poil di<lal médiocre, 2" arti-

cle faiblement rélréciavant le milieu, deux fois le ;i , 3-5 allongés,

deux fois aussi longs que gros, faiblement amincis dislalemenl

.

Les trois bandes du mesonotum presque continentes. Cubitale

dépassée seulement d'un point. Tibia antérieur noir, avec un

anneau blanc, pur près de sa base et un peu plus court que la

partie distale noire, les quatre tibia- postérieurs blanc sale, sauf

les deux bouts, tarses tous bruns
;
empodium aussi long que les

crochets. Abdomen entièrement noir et mat dorsalement, roux

brunâtre ventralement, les cerci seuls blanc pur. — L. 1,5 mm.

Genre Metriocnemus V. d. Wulp

L M. fuscipes Meig., tf. Noir, mat. Yeux un peu amincis en

haut, séparés d'au moins deux tiers de leur longueur. Palpes

longs, 2" article à poils denses et deux fois aussi longs que sa gros-

seur. Antenne et panache brun noir, 21
' article deux fois le 3%

3-6 grossis et très transversaux, 7- 13 graduellement plus minces

et plus longs, 10" et 11
e
aussi longs que gros, 12° et 13 allongés,

W fusiforme au bout, aussi long que 2 13 réunis. Thorax et

abdomen à poils dressés et noirs, mesonotum luisant. Balanciers

blanc sale, extrémité de la massue brunâtre. Aile hyaline, poilue,

atteignant l'extrémité de l'abdomen, nervures bi unàlres. cubitale

dépassée de la longueur de la transversale, doublede la radiale, un

peu plus proche de la pointe alaire que le rameau antérieur de la

posticale, celui-ci à bifurcation notablement distale. Pattes brun

noir, tibia antérieur plus longquele fémur, de deux tiers plus long

que le métatarse, son éperon simple et plus long que sa grosseur ;

4e
article d'un tiers plus long que le 5P au tarse antérieur et posté-

rieur, empodium très court, crochets à trois soies basales arquées,
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grand éperon postérieur ayant de chaque côté sept dents, sauf au

quart distal. Abdomen et pince brun noir; tergïtes 1-4 un peu

plus longs que larges ; articles terminaux de la pince allongés, non

élargis au bout. — L. 3 mm.

2. M. atratulus Zett. var., cf. Noir, mat, velouté. Antenne et

panache noirs, 2e article trois (ois aussi long que le 3°, 3-13 très

transversaux, plus de trois Ibis aussi gros que longs, 14e
trois fois

un quart aussi long que 2-13 réunis. Dessus du thorax et abdomen

cà longs poils noirs et dressés. Balanciers brun noir, tige plus

claire. Aile hyaline, velue, faiblement lobée, atteignant l'extrémité

de l'abdomen, cubitale médiocrement dépassée par la costale, à

peine plus éloignée de la pointe alaire que le rameau antérieur de

la posticale, dont la bifurcation est distale de deux fois la trans-

versale. Pattes brun noir, fémur antérieur deux fois plus gros que

le tibia, plus court que lui, celui-ci de deux tiers plus long que le

métatarse, son éperon simple; grand éperon du tibia postérieur

dentelé dans sa moitié proximale, 4" article du tarse postérieur

plus long que le 5 ; empodium atteignant à peine le milieu

des crochets, avec deux courtes soies à la base. — L. 3,8 mm.

III. Tanypodinse

Genre Tanypus Meig.

1. T. monilis L., cf. Les quatre bandes du mesonotum noires ;

tergiles -2-5 blanchâtres, avec deux taches dorsales juxtaposées,

allongées et très minces ; tarse antérieur inerme ; rameau posté-

rieur de la posticale subitement incurvé au bout. — L. 3,5 mm,

(4 cf).

2. T. phatta Egg., cf. Semblable à monilis, mais tarse antérieur

barbu, à poils quatre fois aussi longs que sa grosseur ;
bandes du

mesonotum brunes
;
tergites 3-5 blanchâtres, avec une tache dor-

sale unique, grande, allongée, brun noir. Pince jaune brunâtre,

conformée comme chez monilis. -- L. 4,5 mm. (2 cf ).

3. T. barbatipes Kieff. var., 9- Entièrement jaune ferrugineux,

avec trace de trois bandes roussâtres sur le mesonotum, balan-
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ciers blancs. Yeux peu amincis en haut, distants de 1 1/2 fois leur

largeur terminale. Antenne jaune, de douze articles, dont le

2" presque double du 3° et à peine plus gros, 3-11 amincis au

tiers basai, graduellement plus longs, le 3° de moitié plus long que

gros, le 11
e deux fois 3t demie

;
poils des verticilles à 5 ou 6,

inégaux, les longs situés du même côté, doubles des autres,

6-8 fois aussi longs que la grosseur des articles, 12e plus de deux

fois le 11
e
, avec un verticille basai et une courte soie distale. Aile

blanchâtre, les deux transversales noires et ceintes de noir ; deux

bandes transversales enfumées et peu limitées, la proximale

oblique, large, traversant les deux transversales jusqu'au bord

postérieur, brun noir, à cet endroit elle s'étend distalement jus-

qu'il ii milieu du rameau postérieur, laissant libres le bord anté-

rieur, la radiale et la cubitale, qui sont jaunes, en bas elle s'étend

jusque près de la base de la cellule anale ; bande distale allant de

l'extrémité de la cubitale ; un trait sombre sur la partie distale des

deux rameaux de la posticale, dont l'inférieur est médiocrement

incurvé au bout; cubitale non dépassée par la costale, aussi proche

de la pointe alaire que la discoïdale ; bord antérieur de l'aile jaune,

sauf la partie noire vis-à-vis des transversales. Pattes entièrement

jaunes ; éperons brun noir, le grand éperon postérieur de moitié

plus long que la grosseur du tibia, arqué proximalement, son

quart basai muni, de chaque côté, de trois ou quatre dents

fines, pointues, presque parallèles; empodium n'atteignant pas le

milieu des crochets, pulvilles atrophiés et à peine perceptibles. —

4. T. àriasi n. sp., cf. Blanchâtre. Yeux séparés de deux fois

leur largeur terminale, partie amincie presque linéaire, quatre

fois aussi longue que large, formant angle droit avec la partie

élargie, un peu plus mince à la base qu'à l'extrémité. Antenne

jaune blanchâtre, 2e
article guère plus long que le 3% 3-13 presque

aussi longs que gros, W de moitié plus long que 2-13 réunis,

15 conique et plus p,ïlt>. Mesonotum à quatre bandes fauves. Aile

hyaline, sans tache, à poils pâles, toutes les nervures pâles, cubi-

tale non dépassée par la costale, proche de la pointe alaire, rameau

postérieur de la posticale non incurvé distalement. Tibia antérieur

d'un quart plus long que le métatarse, articles tarsaux 2-5 gra-

duellement raccourcis, empodium très court
;
éperons du tibia
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postérieur très courts, comme chez curticalcar, mais bruns, à

peine apparents, n'atteignant pas le quart de la grosseur du tibia,

formés par quatre à six dents pointues, dont l'une un peu plus

longue que les autres. Abdomen blanc, brillant, à longs poils

• liesses blancs. Articles basaux de la pince sans appendice, un peu

plus longs que les terminaux, ceux-ci minces, à peine arqués,

graduellement amincis distalement et terminés par un stylet brun.

— L. 3 mm. Cette espèce est dédiée à M. le D r
Arias, professeur

à l'Université de Barcelone.

Remarque. Un auteur espagnol, E. S. Abreu, vient de publier

dans les Mémoires de l'Académie de Baih:ei.o.\e(191<S, série3, v. 44)

un mémoire couronné par la dite Académie et intitulé : «Ensayo
de iinu monographia de los Tendipedidos de las Mas Cannrin< ».

L'auteur y établi! (p. :V\) un genre Paratrichocladius Abr., qui

différerai! de Trichoeladius Kielf. par trois caractères, à savoir :

les yeux à poils microscopiques, le llagellum du ci non fendu, et

la base <lu llagellum non renllée. I >r le premier de res trois carac-

'richoeladius, mais chez tous les Chironominae, une fente

que le llagellum des i d'Orthocladius,

Metrioonemus etc. est dépourvu de celte

ivers des Ghironomides,

(
Gamptocladius atriver
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Helea nemestrina, avec les var. albidipes, ^flavihalterata,

flavicans, fùlviventris et distincta, H. vicina. H. brunnipes

Meig, H. rostrata Winn. et Ceratopogon ûavoscutellatus

Beck. reviennent au genre Atrichopogon Kieff.

Helea nitens
(
r
j, H. murina Winn. var. abdominalis el

H. postrema appartiennent au genre Forcipomyia Meg.

Forcipomyia pulcherrima, F. nipunctata L. var. pallidipes

et obscura, F. litoralis, F. praeeincta, F. kaltenbachii Winn.»

F. flavicincta, F. fulveseens, F. palmensis reviennent à For-

cipomyia Meg. sous-genre Prohelea Kieff.

Gulicoides varicornis, C, versicoior Winn., avec les var.

albidipes, brunneus, canariensis, fenestralis, flavimanus,

flaviventris (*), luteipalpis et ornatigaster, C. serieatus

Winn . a ver les var. albohalteratus et luteoscutellatus, G. egens

Winn., C. scutellatus Meig. var. tigalatensis, C. abdominalis,

C. fratereulus, C. erytlirogaster, C. pulchripes, C. interme-

dius, C. eximius, C. hiemalis, avec les var. albidigaster et

immaculatus, l'ont partie du genre Dasyhelea Kieff.

Paratrichocladius formosus, millenarius, tenuipes Beck.,

multicolor, nigrovittatus, ornaticollis, pseudoictericus, pul-

chrigaster et sororians l'ont partie du genre Trichocladius

Kieff.

Pelopia chorea Meig. revient à Trichotanypus Kieff.

Ablabesmyia pseudornata, suturalis, viriduliventris, mo-
nilis L, nigropunctata Stg. et melanops Meig. var. rubicun-

dula, reviennent au genre Tanypus Meig. (Pelopia Meig.).

Peritaphreuusa Beck. (non Peritaphreusa, comme écrit

Âbreu) ne forme pas un genre distinct, mais peut tout au plus

être considéré comme' sous-genre de Tanypus.
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