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DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS

STATUTS
Articlk premier. — Il est constitué à Bruxelles une association

qui prend le nom de Société scientifique de Bru relies, avec la

devise : « Nul/a unqumn iuter /idem et mtionem eem i/issensin

, •s,' polest » ( ').

Art. 2. — Cette association se propose de favoriser, conformé-

ment à l'esprit de sa devise, l'avancement et la dill'usion des

sciences.

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

réunions, les travaux présentés par ses membres, ci des rapports

sommaires sur les progrès accomplis dans chaque branche (*).

Pille tâchera de rendre possible la publication d'une revue des-

tinée à la vulgarisation (
3
).

Art. 4. — Elle se compose d'un nombre illimité de membres,

et fait appel «à tous ceux qui reconnaissent l'importance d'une

culture scientifique sérieuse pour le bien de la société.



Art. 5. — Elle est dirigée pat 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

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

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

pour achever son mandat (

2
).

Art. (i. — 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

fondalears. Ces parts sont de ô<IO train s. Les membres ordinaires

versent une cotisation annuelle de 15 francs, qui peut toujours

être rachetée par une somme de lôll lianes, versée une fois pour

toutes.

Le Conseil peut nommer des membres honoraires parmi les

savants étrangers à la Belgique.

Les noms des membres fondateurs figurent en tête des listes

par ordr e «l'inscription, et ces membres reçoivent autant d'exem-

plaires des publications annuelles qu'ils ont souscrit de parts du

capital social. Les membres ordinaires et les membres honoraires

reçoivent un exemplaire de ces publications.

Tous les membres ont le même droit de vote dans les assem-

blées générales.





générale.

Il délibère, sauf les cas prévus à l'article l>, 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

dés membres du Conseil dûment convoqué (').

Art. 14. — Tous les actes, reçus et décharges sont signés par

le Trésorier et un membre du (lonseil, délégué à cet effet.

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

donne décharge.

Art. 1H. — Les statuts ne pour ront être modifiés que sur la

proposition du llonseil. à la majorité des deux tiers des membres
et dans l'Assemblée générale de la session de l'àques.

avoir été proposées dans une des sessions précédentes. Kilos

devront figurer à Tordre 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

lin cas «le dissolution, l'Assemblée générale, convoquée extra-

ordmairemenl. statuera sur la destination des biens appartenant
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10. — 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

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

ronné; les manuscrits de tons les travaux présentés au concours

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

H. — Les résultats des concours seront proclamés et les

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

1
er

février. Le I octobre de l'année qui -ml celle où a été propo-

namère j-vnérale : il sera tenu, dan- les six mois ,|,. l'allocation di

subside, de présenter au Conseil un ra[)[)ort écrit sur les résultat;

lemandes de sidisides. à l'ett'el d'en apprécier l'importance cela

18. — Les résultats des recherches favorisées par les subside;



LETTRES

S. S. LE PAPE LÉON XIII

Dilectn FUiis /Vm'.wV// m- Mmibri* Surirais scientifici

LEO PP. XIII
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pourquoi Nous félicitons votre Société de ce qu'elle s'est d'abord

proposé cette On, et aussi de ce qu'elle ;i mis dans ses staluts un

article défendant à ses membres toute attaque aux saines doc-

trines 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 poursuivie continuellement, de tout l'effort

de leur esprit, l'objet assigné à la Société', par d'éclatants

exemples et par leurs publications. .Nous prions Dieu très bon et

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 Home, à Saint-Pierre, le 1T> janvier iS7!*. l'An l'n de

Notre Pontificat.

il

Dilectis l-ilus. Soihtlibm Comochttioni* Hnurlh'n

provehendis, Bruxeltis







Illustrissime Seigneur

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

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 celte illustre association qui s'est l'ail un impérieux

devoir de témoigner son humble et respectueuse soumission au

Vicaire du Chris! dès sa première assemblée tenue sous le nouveau
Pontifical. Sa Sainteté, appréciant justement cet hommage et con-

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

sage et si honorable, de votre Société, dont la devise 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'Elle 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

l'espoir fondé q„c |,,us h-membre.. pour le su oi,-desquels II aime

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

sentiments de considération distingué
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LISTES
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIKIOI K HK hKTXKL

ANNÉE 1920

Liste des membres fondateurs

S. K. le cardinal IU-champsi
.

'), aivhevrqueuV Malin.

lran.ois i»K Cannakt uïIamale (*) . . . .Malin.-.

Charles Dessàim Malines.

Jules van Havre (') Anvers.

Le chanoine Maes(') Bruges.



Le chanoine de Wouters (') Hraine-le-Gomte.

Antoine d'Aiibadik ('), membiv dr i'lii>tilnl . Paris.

S. É. le cardinal Haynald ('), archevêque de

Kalocsà et Bacs Kalocsa (Hongrie).

S. É. le cardinal Séraphin Vannutelli - . Home.

S. G. Mgr f>i: Koussaux Ç), évêqne de . . Tournai.

S. K.le cardinal Guossens< ), archevêque de . Malines.

R.Bedel Marseille.

S. G. Mgr Belin ('), évêque de ... . Namur.

Eugène Pécher (') Bruxelles.

S. É. le cardinal Ferrata Rome.

S. K. le cardinal Nava di Bontife .... Gatane.

S. É. le cardinal Binaldim Borne.

S. É. le cardinal Granito di Belmonte . . Borne.

Kd. Goedseels l'ccle.

Liste des membres honoraires

S. A. R. G

n

a rles Théodore (
1

), ducenBavière Possenhofen.

K. II. Amauai 0), membre de l'institul . . Saint-Satur (Kran. e).

Mgr Baunard, recteur honoraire de l'Uni-

versité catholique Lille.

Joachim Barrande (') Prague.

Barrois, membre de l'Institut Lille.

Aug. Iîéchai \, correspondant de l'Institut . Paris.

Le Prince Boncompagm ('), de l'Académie

I)' H. Deî





Pierre Termier, membre de l'institut . . Paris.

R. P. A. Verschafeel, correspondant de

l'Institut Hendaye (France).

R. P. E. WASMANN, S. J Viilknilmi» (p :i js-l!i.s)

Aimé Witz, correspondant de l'Institut . . Lille.

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

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

Liste générale des membres de la Société Scientifique

de Bruxelles (1920)

Abaurrea (Luis), Molviedro, 6. — Séville (Espagne).

Adan de Yarza (Ramon), ingénieur des Mines, Velasquez, M. —
Madrid.

d'Adhémar (V te Robert), professeur aux Facultés catholiques,

14, place de Genevières. — Lille (Nord — France).

Ac.mkl (G.), ingénieur à la C" des .Mines de Vicoigne et de Nomix.

- Verquin (Pas-de-Calais — France).

Alliaume (Maurice), professeur à l'I niversité, 140, rue de

A.ndisé (.1.-15.), inspecteur général au Ministère de l'Agriculture,

An.nyckk (Abbé Th.), maître de conférences à la Faculté libre des

Sciences, 6, rue Auber. — Lille (Nord — France).

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

AitiÈs (Colonel), rorrespomlanl de rinslilut, il, boulevard du Roi.

lîuuiois. membre de riiislilul, il, rue Pascal. — Lille (Nord —

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

Bastin (F.), 104, « haussée de Malihes. - Anvers.
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Baunwkd (Mgr), recteur honoraire do l'Université catholique,

60, boulevard Vauban. — Lille (Nord — France).

Bécual'x ( A ii g. ), correspondant de l'Institut, ôli, rue d'A<sas. —

Béco (l)
r
Lucien), professeur de clinique médicale à l'Université,

ciue, 17, square Hameau. Lille. (Nord - France).

dm Hkthunk(B"" Gaston), ollicier d'artillerie, répétiteur à l'École

militaire, I.M. (•haussée de llaecht. — Bruxelles.

lu^E^enlinaïul ). rue du Troue. - Bruxelles.

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

assistant à l'Observatoire royal. — L'ccle (Bruxelles).

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

Blondel (G.), professeur à l'Kcole des llautes-Kludes commer-

ciales, 81, rue de Bellechasse. - Paris.

i,k la BoKssii-:m;TiiiKNNEs(M u), 19, rue aux Laines. - Bruxelles;

ou, château (!-• Li»mhi<e. par l.ens illainaut).

Boi.nk(I) .1.), LU. avenue des Alliés. - Louvain.

Bolsius (R. P. Henri) S. J., L8à, Kerkslraat. - Oudcnbosch

Bosmàns (R. P. Henri) S. J., 22, Boulevard St-Michel. — Bruxelles.

Bouckakrt, LSI, boulevard Lambermont. - Bruxelles.

I! .i i k ( \bbé L. ). professeur aux Facultés catholiques, 6, rue de la

Dalbade. - Toulouse, (Haute-Garonne. - France).

B.M -ssi.xEsy (J.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté des

Sciences de l'Université, ±>, rue Berthollet. — Paris.



I îiiA.N

i

a (Kdoiiard), m
catholiq

Braun (Alexandre), séi

ibre de l'Académie

collets.— Louvain.

;, 39, boulevard de

:VÏ, iïriedhïndmi. — Goelliiitfmi (Alluma-

Iàhliki! (Joseph), ingénieur, 7, rue Joseph II. — Bruxe

Iarpentieh (Abbé A.), maître de conférences à la V
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Goppens ( A.), professeur à l'Université, 71, avenue des Alliés. —

Cousot (D r Georges), membre de l'Académie royale de médecine.

— Dînant.

Crame (Auguste), major d'artillerie, 42, quai des Moines. - Gand.

Grooy (S. G. .Mgr), évèque de Tournai.

Cisousse (D r

), 13, rue du Méridien. — Bruxelles.

GuYLiTS (Jean), docteur en médecine, 44, boulevard de Waterloo.

— Bruxelles.

Daels (I)' Frans), professeur à l'Université, 103, rue Neuve

S- 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, 98, rue

de Paris. — Louvain.

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

ou 50, boulevard Pierrot. — Liège.

Davignon (Henri), avocat, avenue de la Toison d'Or. — Bruxelles.

De Backer (D r
Paul), assistant à l'Université, 67, Coupure. —

De Baets (Herman), 11, rue des Boutiques. — Gand.

Debaisi eux (Paul), professeur à l'Université, 8, rue Marie-Thérèse.

Dehaisieux (T.), professeur à l'Université, 8, rue Marie-Thérèse.

— Louvain.

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

Namur. — Louvain.

Deuouco (L.), ingénieur principal au Corps des .Mines, 8, rue Cha-

pelle-Beaussart. — Mont-sur-Marchienne.

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

Dechkvrens (K. P. Marc), S. J., directeur de l'Observatoire du

Collège Saint-Louis. Saint-Hélier (Jersey - lles-

de-la-Manche - Angleterre).

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

DeGkeee (Jules), conseiller au Conseil des Mines, 26, rue Breydel.

— Bruxelles (Q.-L.).
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De Jace (Charles), professeur à l'Université, lïû , boulevard

d'Avroy. — Liège.

De Jaeh (.Iules), directeur général des Mines, 24, avenue de la

Floride. - Uccle (Bruxelles).

IhJAFUUN (L. ), direrlrur général honoraire (les Mines, IriS. avenu»'

Defré. — Uccle.

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

Longchamp. — Uccle (Bruxelles).

De Lantsheere (Dr
J.), oculiste, J00, rue du Méridien. — Bruxelles.

De Launay, membre de l'Institut, professeur à. l'École Nationale

supérieure des Mines, 05, rue de Babylone. —
Paris.

Delépine (Abbé G.), professeur à la Faculté des Sciences de l'In-

stitut catholique, 00, boulevard Yauban. — Lille

(Nord — France).

Dei.étkez (I) A.). -259, avenue de Tervueren. — Bruxelles.

Deleval (Henri), ingénieur de la Société métallurgique deïubize.

- lièrent.

Deemei; < \le\ainlre), ingénieur au Corps des Mines H'J, avenue

de l'Hippodrome. — Bruxelles.

Delvigne (R. P. René), S. J., professeur à la faculté des Sciences.

Collège N.-D. de la Paix, 45, rue de Bruxelles.

Namur.

Delvosal (Jules), docteur en sciences physique- et mathéma-

tiques, astronome adjoint à l'Observatoire royal de

Belgique, 84, rue Rouge. — Uccle (Bruxelles).

Demanet (Abbé), 4, rue liasse-Marcelle. — Namur.
Dema.net (Chan. S.), docteur en sciences physiques et mathémati-

ques, professeur à l'Université, 23, rue de Bériot.

Demanet (M), ingénieur, D>1, avenue Molière. — Bruxelles.

De Meesteh iKiiiiii.i, membre de la Chambre do lïeprésentants,

20, rue Bex. — Anvers.

i»e Meulemekster (D.), chargé de cours à l'Université, 58, bou-

levard Léopold. - Garni.

De Munnynck (R. P.), 0. P., professeur à l'Université, Albertinum.

— Fribourg (Suisse).

De Muynck (Chan. R.), professeur à l'Université, î>, place Saint-

Jacques. - Louvain.
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Denokl, ingénieur au Corps des Mines. 9.1, rue Bois-l'Évèque.

Liège.

Denys (D 1

J.), professeur à l'Université, lustilui bactériologique,

9b\ rue Vital Deeoster. — Louvain.

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

supérieur de Philosophie, 1, rue des Flamands. —

Dekoittk (I)' Victor), ancien médecin de la colonie de l'État à

Gheel, inspecteur-adjoint des asiles et colonies

d'aliénés du Royaume, 19-2, avenue Albert. —
Bruxelles.

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

de Louvain, 40, rue Belliard. — Bruxelles.

De Smedt (Abbé), assislant au laboratoire de physique de l'Uni-

versité, rue de Namur. — Louvain.

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

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

Matines.

Deulin (Nestor), ingénieur. — Montignies-sur-Sambre.

De Vadder (Victor), avocat à la Cour d'appel, 10, rue Blanche. -

Ixelles (Bruxelles).

De Veer (H. P.), S. J., directeur der Vereenigingen G. en YY\,

70, Wijnhaven. — Rotterdam (Pays-Bas).

Devisé (B. P. R.), S. .1., 11, rue des Récollets. — Louvain.

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

De Walque (François), professeur émérite de l'Université. U2K, rue

des Joyeuses-Entrées. — Louvain.

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

12-2, rue des Confédérés. - Bruxelles (N.-E.).

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

lique de Médecine, N, rue Nicolas Leblanc - Lille

(Nord — France).

D'IJooi' (F.), ingénieur, KO, rue Gachard. — Ixelles.

Diderrich (N.), membre du Conseil colonial, lii, rue liovale. —
Bruxelles.

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

Collège Notre-Dame de la Paix, 45, rue de Bruxelles.

— Namur.



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

matiques, 11, rue des Récollels. — Louvain.

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

houiller, 44, rue de Bériol. — Louvain.

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

versité, 42, rue de Hériot. — Louvain.

ni; Doklouot (Sylvain ). château de Floritfoux. - Flore ffe (prov

de Namur).

Drion (B°
n Adolphe), avocat. — Gosselies.

|)i i!ois-Vi;iuiiu ii(;uKN ( \)
r
K. k 5:!. rue Marie-Thérèse. — Bruxelles

Anvers.

Duuois (Vital), docteur en géographie, professeur à l'École nor

maie. - Couvin.

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

In i m.v < I» C). chiiiir-ien à l'hôpital,.^!», rue d'Havre. — Mons

Gérilly (Allier — France).

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

au Petit Séminaire.— Roulers ( Flandre Occidentale)

Dumont (André), professeur à ITniversité. IN, nie des Joyeuses

Entrées. — Louvain.

Duplat (G.), avocat à la Cour d'appel. iN, rue aux Laines. -

Bruxelles.

Dupont (D r Émile), médecin au 2e régiment des carabiniers, 12, nu

Goffart. — Bruxelles.

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

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

lM
'

'

' S (II<

des'rs^ - Acoz (llainaut).

*

Duquenne (IV Louis), 15, rue Lonhienne. - Liège.

Duret (D r

), doyen de la Faculté catholique de Médecine, 21, bou



École libre Sainte-Geneviève, nu; des Postes. — Paris.

Eeckhout (G.), avocat à la Cour d'appel, professeur à l'Université,

31, boulevard de la Citadelle. — Gand.

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

Street. — Dublin (Irlande).

Kvrard (N.), directeur gérant des Charbonnages de Marcinelle-

Xord. — Marrinelle.

K.mjuy ( Louis), correspondant de rinsliliit, astronome à l'Obser-

vatoire, 4!), chemin des Chartreux. — Marseille

de Favereau de Jenxehet (H""), président du Sénat, 10, rue Bel-

Fernandès (D r
Rob.), 1, rue du Pôle. — Saint- losse-ten-Noode

(Bruxelles).

Ferrata (S. É. le cardinal). — Rome.
Fiessinger(D'), membre correspondant de l'Académie de médecine,

4, rue de la Renaissance. — Paris.

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

sciences physiques et mathématiques, 52, boulevard

Albert. — Gand.

Fournier (Dom Grégoire) 0. S. B., abbaye de Maredsous. — Denée-

Maredsous.

François (Dr Adhémar), 97, rue Belliard. — Bruxelles.

Francotte (Henri), professeur à l'Université, 1, rue Lebeau. -

Francotte (Xavier),' docteur eu médecine, professeur à l'Univer-

sité, 15, quai de l'Industrie. - Liège.

Gaillard (B. P. José), S. J., Collège St-Michel, boulevard St-

Michel. — Bruxelles.
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Gelin (Abbé E.), docteur en philosophie et en théologie, profes-

seur de mathématiques supérieures au Collège Saini-

Quirin. — Huy.

Washington 1). C. (États-Unis d'Amérique).

Gérard (Ern.), secrétaire général du Ministère des Chemins de

fer, 21, avenue de la Renaissance. - Bruxelles.

Geschk ( I..), proli'sseur à ITniversilé, 50, rue d'Egmont. — Gand.

Gilrert (Paul), ingénieur. — lleer-Agimont (Xamur).

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

au Collège St-Joseph. — Yirton.

Gillès de Pélicjjy (B°" Ch.), membre de la Chambre des Repré-

senlants. — Cits-lez-Roulers ; ou, rue Fossé-aux-

Bengale (East-lndia).

Gillet (J.), docteur en sciences, J06, rue Saint-Bernard. -

Glibert (D.), docteur en médecine, inspecteur du Travail. —
Uccle (Bruxelles).

Glorieux, docteur en médecine, 236, avenue de Tervueren. —
W'oluwe-St-Lambert.

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

roval de Belgique. Avenue Circulaire. — l'erle

(Bruxelles).

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

juridique à l'armée belge. I.V2, rbaussée d'Ixelles. —
Bruxelles.

Goffart (J.), professeur à l'Athénée Royal, 14, rue de la Motte.

- Huy.

Gollieh (Théophile), professeur à l'Université de Liège, château

Ouskrvatory (Rev. Director of the). —

Loups. — Hruge

Gillet (R. P. Charles), S. Manresa Ilouse. — Ranchi,

deClain. - Rixensar

Castbjon (Miguel), cor

d'Étal-Major, intendai

mie de Médecine de'

Bruxelles.



tOUUâu (H.), pharmacien, dot leur «'•> sciences, chef des travaux

de chimie à l'Université, 27, Cour du Prince. —

'iHAiM)'KiJitv(Cyrille), correspondant de rinslil.nl, professeur hono-

raire à l'Kcole des Mines. 12, rue d'Amance. —
Mal/êville ( Meurthe-et-Moselle - France).

luAMTi) m Hki.mo.nti; (S. K. le cardinal ). — Home.

>K (i»KKKK (II. P. Henri ). S. .1., professeur à la faculté des Sciences,

Collège Notre-Dame de la Paix, 45, rue de Bruxelles.

infi.oim (Chan. Vidor), professeur à ITniversilé, 42, rue de

Bériot. — Louvain.

îheindl (B°"), général, directeur du dénie d'Armée, 19, rue

Ïassou-Snel. Bruxelles.

Il \i i.i /. ' K. ). iiijîéiiieurdirecteur au < liarltouua-e du l'.rand llornu.
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Joly (Léon), conseiller au Conseil des Mines, .Mi. avenue Brugmann
— Bruxelles.

Jordan (Camille), membre de l'Institut, professeur à l'École poly-

technique, 48, rue de Varennes. — Paris.

Kaisin (Félix), professeur à l'Université, 38, rue de Bériot. —

Kerstk.n (Joseph), inspecteur général des charhonnages patronnés

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

Kieffer (Abbé J. Jacques), docteur en philosophie naturelle, pro-

fesseur an Gymnase épisropal. — Bitche (Moselle —
France).

Kirsch (R. P. Alexandre-)!.), C. S. C. Université de Notre-Dame

(Indiana — États-Unis).

Kirsch ( Mgr .1 >, professeur à ITniversilé. Kribourg (Suisse).

iie Kow vlski (Dr
), ministre de Pologne auprès du St-Siège. —

Rome.

Kowalsm (J.), docteur en sciences naturelles, 97, rue de Paris.

— Nantes.

Ladeuze (Mgr Paulin), recteur magnifique de l'Université, 110, rue

Lac u.. professeur de mathématiques supérieures à l'Athénée

monuments, ItiT. rhau»ée de Wavre. — Bruxelles.

l.\(,\-s!:-iiK-Loi n i ( Kdouard), ingénieur.— Lmaeken ( Limitons .
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Lhokst (Henri), ingénieur, directeur-gérant du charbonnage de

La Haye, 6, avenue Mahiels. — Liège.

de Limhurg-Stirlm (C
tP Adolphe), membre de la Chambre des

Représentants, 72, rue du Trône. — Bruxelles.

Limpens (Emile), avocat. — Termonde.

de Locht (Léon), professeur à ITniversilé de Liège, château de

Trumly. — Trooz (prov. de Liège).

Lucas (R. P. J. Désiré), S. .L, professeur ;'i la faculté des Sciences,

Collège Notre-Dame de la Paix,
;m, rue de lîruxelles.

Maes (Joseph), docteur en géographie. Conservateur de la Section

ethnographique au Musée du Congo. — Tervueren.

Malengreau (F.), professeur à ITniversilé, Institut de physiologie.

— Louvain. .

Mansion (Augustin), professeur à l'université, J2(i, rue de Tirle-

mont. — Couvain.

.Manmu.n (Hubert), ingénieur, 70, boulevard Victor Hugo. -

Maréchal (R. P. Joseph), S. .1., docteur en sciences naturelles,

Maroy (Dr
L.), i, boulevard Si-Michel. — Bruxelles.

Mahti>i (H Is.h ti, ! levard d'Omalius. Nainur.

Matagne (I)
1 Hem ii. dcct.Mu m médecine, :H , avenue des C

vatorio meteorologico central. - Mexico (Mexique

Menses (DO, 21, Rosier. - Anvers.

Mercier (S. É. le cardinal), archevêque de Malines.
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Mertejn (Albert), ingénieur, professeur à i

vard Albert. — Gand.

Meurice (Léon), professeur à ITniversilé <

Meiwisse.n (J.), ingénieur, professeur à l'IÎ

de Courtrai. — Gand.

Meyer (l{. P. Léon) S. J-, Collegio AntonioV

Micuiels(L.), chargé de cours à l'Univer



Xklis ((.!.), professeur à ITniversité, H6, boulevard de Jod oigne.

Nerincx (Alfred), professeur à ITniversité, secrétaire de l'institul

de Droit international, 36, rue Marie-Thérèse. —
Louvain.

Nia iiKiîG(.l.), nieruhre de l'Académie nivale de l!elgi<pic, professeur

éméritede l'Université de Liège, 6, rue de Sclessin.

- Liège.

Noyons (A.), professeur;! ITni versité. ;i\ boulevard de Tirlemont.

- Louvain.

16, rue du Jambon. — Gand.

Obeso (R. P. Manual), S. .)., Colegio de Kstudios Superiores de

Deusto. — Bilbao (Kspagno).

d'Ocauni: (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

professeur à l'École Polytechnique, 80, rue de la

lîoétie. — Paris.

(Khlert(D.-P.), correspondant de l'Institut, conservateur du Musée

d'histoire naturelle, rue de Mrelagne. - Laval

(Mayenne - France).

pAsoniii! (Alfred), docteur en médecine.- Chàtelet (Ilainauh.

Pas.ji ieh (Krn.), professeur à ITniversité, ±>, rue Marie-Thérèse.

lesseurde chimie. II. rudes Hécollets. - Louvain.

Picard (É.), membre de l'Institut, professeur à la Sorhonne,

(prov. de Namur).

PiR Ml-:/ (Maurice), membre de la Chambre des ^présentants.
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Proost (Alphonse), directeur général honoraire au Minium; il»'

l'Agriculture, 227, rue Royale S"-Marie. - Bruxelles.

Provincial (R. P.) de la Compagnie de Jésus, J(i.\ rue Royale. —
Bruxelles.

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

IUcuo.n (Abbé Prosper), curé de Ham, par Longuyon (Meurthe-

et-Moselle - France).

Hector (R. P.) del Colegio del Jésus. — Tortosa (Tarragona —
Espagne).

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

Alphonse Renard. - Ixelles.

de R en esse i.C h sénateur, 2.*», rue de la Science. — Bruxelles.

Renier (Armand), ingénieur au Corps des Mines, Chef du Service

géologique de Belgique chargé île cours à l'Univer-

sité de Liège, 97, avenue de l'Armée. — Bruxelles.

de Riraucourt (C ,p Gaston), ingénieur électricien, château de

Perck ( par Vilvorde).

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

chef, directeur des Ponts ,.| Chaussées, 69, rue

Archimède. — Bruxelles.

Rinaldini (S. É. le Cardinal). — Rome.

Rodriguez Risueno (Emiliano), catedi àtic<> de liist. n ia natural en

la Universidad, Ohispo, 9, pràl. - Valladolid

(Espagne).

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

Rogie(D'), professeur à la faculté catholique de médecine, 108,

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

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

Rose (J.), professeur de mathématiques à l'Athénée royal de

Charleroi, 155, rue du Progrès. — Montignies-sur-

Sambre.

Rutien (S. il. 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 - Franco.

de Saintignon (C ,e

), maître de Forges. — Longwy-Bas (.Meurthe-

et-Moselle — France).
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Salée (Achille), professeur à l'Université, .\IiinV et laboratoire de

Paléontologie, 38, rue de Bcriot. — Louvain.

Sahhkt (Jean), agrégé à l'Université, professeur de physique au

Lycée Impérial Ottoman, 13, rue Aïnali tchesmé. —
Conslantinople (Turquie).

Schakkers (R. P. Victor), S. J., docteur en sciences physiques el

mathématiques, JJ, rue des Récollets. — Louvain.

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

de Schilde (B°"), château de Schilde (prov. d'Anvers),

m-; Sciiildk (I! fi.), gouverneur de la province d'Anvers. --

Anvers.

Sghmitz (R. P. Gaspard), S. J., professeur et directeur du Cabinet

de Géologie au Collège St-Jean Berchmans, 11, rue

des Récollets. — Louvain.

Schmitz (Théodore), ingénieur civil des .Mines. .Muvsenhuis. —
Muysen (Malines).

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

Sc.uoon.i ans ( P. Charles), S. .1., collège Sainl-Servais, \H, rue Saint-

Gilles. - Liège.

ScuRKiiiKH, directeur général au Ministère de l'Agriculture, 58, rue

des Boers. — Ktterbeek (Bruxelles).

Si;uul(R. P. Jean), S. .1 ., Instilnl S'-Ignace, I7, Courte rue Neuve.

Segers (Paul), ministre d'Ltal, 73, chaussée de .Malines. — Anvers.

Seghers (S. G. .Mgr), évèque de Gand.

de Selliers m; .Mon an ville (Ch Pr
A.), lieutenant-général,

'.ti, ( haussée deCharleroi. - Bruxelles.

Senderens (Mgr), directeur des sciences de l'Institut catholique,
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Siret (Henri), ingénieur, directeur général de la C lP

des Chemins
de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs africains,

27, avenue Brugmann. — Bruxelles.

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

Slingeneyer de Goeswin, colonel d'État-ma.jor, État-major du

commandement de la côte. — Ostende.

Smedts (Arthur), répétiteur à l'Université, 10, boulevard de

l'Agriculture. - Gand.

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

34, avenue Quentin Metsvs. — Anvers.

Smets (D r
H.), 104, rue van de Weyer. - Bruxelles.

S.mits (Eugène), ingénieur, 0/3, avenue Brugmann. — Bruxelles.

Soisson (G.), ingénieur, docteur en sciences, professeur, 6, rue

Goethe. — Luxembourg (Grand-Duché).

Sole (D
r

Victor ), médecin en chef de l'Institut SS. Jean et Elisa-

beth, 251, avenue de Tervueren. — Bruxelles.

Sojiviu.K(Oscar), docteur eu sciences physiques et mathématiques,

120, rue Beeckman. — Uccle (Bruxelles).

de Sparre (C
t0

), correspondant de l'Institul. professeur aux

Facultés catholiques de Lyon, château de Vallière.

— Saint-Georges-de-Beiieins ; ou, 7, avenue de

l'Archevêché. - Lyon (Rhône — France).

Springael (Auguste», ingénieur, 1S, avenue Victor Jacobs. —
Etterbeek.

Stalmer (Xavier), professeur à ITniversité, 27. Coupure. — Gand.

Staxdaekt (A. ), mernhre de la Chambre des Représentants, (S, rue

Dyver. - Bruges.

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

25, rue Champ du Roi. — Bruxelles.

Stokfaes (Chan.). professeur à la l'acuité catholique îles Sciences,

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

Auber. — Lille (Nord - France).

Stokms (Ernest), ingénieur, li, rue du Receveur. — Bruges.

Stouffs (D r
Jules),

:M\ avenue Louise. - Bruxelles.

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

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

naie-. — Saint-Gilles (Bruxelles).
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Swolfs (B* Oscar), UN, chaussée de Yleurgat. — Bruxelles.

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

Tkrli.nden (y..), professeur à l'Université de Couvain, 64, avenue

Legrand. — Bruxelles.

Termier (Pierre), membre de l'Institut, directeur du Service de

la Carte Géologique de France, KM, rue de Vaugi-

rard. — Paris.

Tiikro.n (Joseph i, docteur en sciences physique- et mathématiques,

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

Tiili'N'issen (Franz), ingénieur, Thiers des Bedennes. — Ghênée

(Liège).

Thiébaut (Fernand), 199, avenue du Longchamp. — Bruxelles.

Tiiiery (Chan. Armand), Institut supérieur de Philosophie, 1, rue

des Flamands. — Louvain.

Tihhai t f Kmile), avocat à la Cour d'appel, membre de la Chambre

des Représentants, 4, avenue de l'Astronomie. —
Bruxelles.

Timmermans (François), ingénieur', directeur-gérant delà Société

anonyme des ateliers de construction de la Meuse,

30, quai de Fragnée. — Liège.

Ti rs (\r A ). oculiste, 89, rue de Bruxelles. — Louvain.

in: T'Serci.aes i Mgr Charles), président du Collège belge. — Rome.

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

l'Université, 149, avenue des Alliés. — Louvain.

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

de l'Eglise métropolitaine, 'M, avenue Van Beneden.

— Malines.

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

Newton. — Bruxelles.

Van Biervliet (J.), professeur à l'Université, 5, rue Metdepen-

ningen. — Gand.

Van Brabant (L.), inspecteur général au Département des Che-

mins de fer, Marine, Postes et Télégraphes, 89, rue

Van Caenegiiem (Chanoine F.), curé-doyen du Bo'ulx (Hainaut).

Van den Bossche (Abbé). — Ophasselt (Flandre Orientale).

Van den Heuvel(J.), ministre d'État, -29, rue Savaen. — Gand.



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

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

Prince. - Gand.

VA.\in:itLi.\[i,;.N (K. ). assistant au service météorologique de l'Ob-

servatoire royal. — Uccle (Bruxelles).

Van der MENsrmri.i.m-; (André). II."», Coupure. — Gand.

Van der Mensbrugghe (Robert), ingénieur des Chemins de fer de

l'Etat, 11, rue Berckmans. — Bruxelles.

Van der Smisse.n (Edouard), avocat, professeur a l'Université de

Liège et à l'École de Guerre, 13, rue des Cultes. —
Bruxelles.

Va.ndkrstraeten (D' A.), professeur à ITniversité de Louvain,

79, rue du Trône. — Bruxelles.

Van der Vaeren (J.), chef de cabinet au Ministère de l'Agriculture,

professeur à ITniversité de Couvain, 192, avenue

Louise. — Bruxelles.

Vandevyver (Maurice), docteur en droit, 8, boulevard Léopold. —
Gand.

Van de Vyvere, ministre d'État. — Bruxelles.

Van Durme, docteur en médecine, professeur à l'Université,

34, rue de la Monnaie. — Gand.

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

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

Van Hoeck (Dr Emile), 13, rue Traversière. — Bruxelles.

Van Iveerberghen, docteur en médecine. 21, rue du Trône. —
Bruxelles.

Van Molle (Abbé J.), docteur en sciences naturelles et en philo-

sophie, professeur au Petit Séminaire. — Malines.

\ an.m telli (S. H- le cardinal Séraphin). — Rome.

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

Moines. — Gand.

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

Van Velsen, docteur en médecine, fil. rue Codetroid de Bouillon.

— Bruxelles.

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

de Charleroi. - Bruxelles.

Verbrugge (R. P.), des Missions de Scheut, Sanatorium de

Schilde, près d'Anvers.
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Verhelst (Abbé F.), aumônier du Pensionnat du Sacré-Cœur,

avenue Henri Dietrich. — Bruxelles.

Vermeersgh (R. P. Arthur), S. .1., docteur en droit et en sciences

politiques et administratives, professeur à ITiiiver-

sité grégorienne, 120, via del Seminario. — Rome.
Ykrmeersch (Paul), avocat, professeur à l'Université, 71, digue

de Brabant. — Gand.

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

tiques, ingénieur civil des Mines, professeur à l'Uni-

versité, 40, rue du Canal. — Louvain.

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

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

Hendaye (Basses-Pyrénées — France).

Yersteylen, rue d'Hérenthals. — Turnhout.

Vervaeck, docteur en médecine, rue Verhulst. — Uccle.

Viaene, docteur en géographie, attaché au Bureau ethnogra-

phique international, 12, avenue Giele. — Jette-

Yisart i>k Bonarmé, avocat, R), rue Grandgagnage. — Namur.
Visart m: Bocarmk (Y' Amédée), membre de la Chambre des

Représentants, bourgmestre de Bruges.

Vitoria(R. l
)

. Fduardo), S. .1., directeur de l'Institut de Chimie

de Sarriâ. - Barcelone.

du Vorges (Alb.). — Paray-le-Monial ( Saône-et-Loire — France),

m; Yrégille (R. I*. Pierre), S. .1., professeur à la faculté Française

de Médecine, Université Saint-Joseph. — Beyrouth

Waffelaert (S. G. Mgr), évèque de Bruges.

W mu.mmdvt (René), médecin principal chargé de la direction

de l'Institut ophtalmique de l'armée, docteur en

sciences naturelles, 60, avenue de Cortenberg. —

\ as m an.\ (R. P. Fric), S. .1., Collège S'-lgnace. — Yalkcnlnir^

(Limbourg Hollandais).

\YASTKKLs(C.),,»roles<e,n à l'Université, 30, rue d'Akkergem. -

Wéry (D r Aug.). — Sclayn (prov. de Xamur).
W'mo (l)

r

Maurice), 107, avenue de la Toison d'Or. — Bruxelles.



Willaert (II. I». Kernand), S. J., docteur en sciences physiques et

mathématiques, 11, rue des Hécollets. — Louvain.

Williame (Aimé), ingénieur, 20, place Dailly. — Schaerbeek.

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

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

Wolters (Frédéric), ingénieur principal des Ponts et Chaussées,

professeur à l'Université, 17, avenue des Moines. —
Gand.

Wulf (R. P. Théodore), S. J., professeur de physique au Collège

Saint-Ignace. — Valkenburg (Limhoiirg Hollandais).



Liste géographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1920)

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

Bocarmé (C ,e
A.). — YVaffelaert (S. G. Mgr).

Caster, par Anseghem : Glaerhout (Abbé J.). — Heestert :

De Vos (Abbé J.). — Iseghem : Gillès de Pélichy (B°" Ch.). -
Ostende : Slingenever de Goeswin. — Roulers : Dumez
(Abbé R.).

Flandre Orientale : Gand : van der Bruggen (B""). — Claeys-

Boûùaert. — Crame (Aug.). — Daels (Dr
Fr.). — De Baeker (D r

P.). — De Baets (H.)- — Declercq. - De Meulemeester (D.). —
Rusausoy (Cl.). — Dutordoir (H.). — de Fooz. — Gesché (L.). —
Goubau. — de Hemptinne (A.). — Heymans (J.-F.). — Merten

(Alb.). — Meuwissen. — Nyssens (P.). — Renaud. — Roersch

(A.). - Seghers (S. G. Mgr). - Stainier (X.). — Van Biervliet

(J.). — Van den Heuvel.— Vanderlinden. — Van der Mensbrugghe

(A.). - Vandevyver (M.). — Van Diurne (D r

). — Van Ortroy

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

Alost : Collège Saint-Joseph. — Meirelbeke : Hebbelynck

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

(Emile).

Province d'Anvers : Anvers : Bastin (F.). — Charles (R. P. J.),

S. J. — Claes (F.). - Cogels(J.-B. lïenri). - De Meester (Emm.).
— Dubois (E.). — Institut Saint-Ignace.— Lambo (R. P. Ch.),S. h
- Mennes. — de Schilde (B*"' G.). - Schul (R. P. J.), S. J. —
Segers (P.). — Siret (L.). — Smekens (Th.). — Supérieur du Col,

lège Saint-Jean Berchmans.

Malines : Dessain (Ch.). — Lemaire (Abbé). — Mercier (S. É. le

Cardinal). — Van Ballaer (Mgr). - Van Molle (Abbé J.). —



Muysen : Schmitz (Th.). — Schilde : de Schilde (){"'). — Ver-

brugge (R. P.). — Turnhout : Versleylen.

LiMBOUR(i : Lanaeken : Lagasse de Locht (Kd.).

Luxembouhi; : Noirefontaine : de Molîarts ( B"" ]'.). — Virton :

Cabeau (Abbé Ch.). - GiJlain (Abbé ,1.)-

Brabant : Bruxelles : André (J.-B.). — Beaujean (Ch.). —
Belpaire (.!.). — de Bétinuie (B°" C). — de Mien (!£.)! - de la

Boëssiére-Thicnnes (AI-). - Bosmans (R. P. H.), S. .1. - Bou-

ekaert. - Brann (A.). — Brifaut. — de Broqueville (B00 Ch.). —



dervaeren. — Van de Vyvere. — Van lloerk ( h" Km.'). — Van Keer-

berghen (Dr
).— Van Svvieten (R.).— Van Velsen (I)

r
). - Van Ysen-

dyck (I)'). - Yerhelsl (Abbé F.). - Warlomonl (I)' R. )• - Wibo
(D' W.). — de YVouters d'Oplinter (Ch pl

F.).

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

(Aug. ). — Ixelles : De Vadder (V.). — D'Hoop (F.)- — .lanssens.

— Proost (Chan.). — Herent : Deleval (II.). — Gembloux :

Poskin (P). — Jette-Saint-Pierre : Viaene.

Louvain : Allianme (Al.). — Boine (l)
r
J.). — Bruylants (G.). —

Bruylants (P.). — Cappellen (G.). — Collège Saint-Jean Berch-

mans. - Coppens (A.). — Daubresse (P.). — Debaisieux (P.). —
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er MAI 1919

A BRUXELLES

SÉANCES DES SECTIONS

M. Ch.-J. de la Vallée Poussin, président de la Section, l'ait

l'éloge du membre éminent que vient de perdre la Société en la

personne de son Secrétaire général M. P. Mansion.

M. Merten fait une communication sur l'amélioration de

CEscaut en aval d'Anvers et sur les théories nouvelles des fleuves

à marée. En voici le résumé.

L'amélioration d'un lleuve à marée comprend la détermination
4° du tracé en plan et 2° de la loi des sections.

Le tracé en plan comporte certains élément.; obligés (points et

tangentes) ; les courbes adoptées doivent se composer, autant que
taire se peut, d'arcs à courbure de sens alternativement opposé,

dont la courbure est constamment croissante depuis un point

d'inflexion jusqu'à un sommet, puis décroissante depuis le sommet
jusqu'au point d'intlrxuui suixanl : celle condition très désirable

n'est néanmoins pas considérée comme ne, e^, nie ,| ;n | S l'estuaire

proprement dit. M. Merten a reconnu que la détermination ana-

lytique de courbes jouissant de cette propriété pouvait se l'aire

sans employer d'autres fonctions transcendantes que les fonctions

logarithmiques, en adoptant des développante* dl ittéijriiles iFhy-

perbole.
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Ën ce qui concerne les sections, M. Merten a démontré que,

pour obtenir l'entretien naturel du fleuve par le jeu de la marée,

il fallait adopter une loi exponentielle des sections. Cette loi établit

une compensation parfaite entre la perte d'amplitude de l'onde par

suite des résistances, et l'augmentation d'amplitude par suite de

la convergence. C'est au moyen de ees théories qu'il a établi son

projet d'amélioration de l'Kseaut en aval d'Anvers.

M. Lagasse de Locht lait certaines réserves, au point de vue

pratique, au. sujet des conclusions théoriques de M. Merten.

Kn ce qui concerne le plan des fleuves à marée, il cite l'exemple

des travaux d'amélioration de la Meuse réalisés au Hoek van Hol-

land, à la suite d'expériences directes qui ont duré 50 ans et ont

donné des résultat- des plus remarquables. M. Lagasse de Locht

croit que la loi du rétrécissement des sections donnée par M. Mer-

ten est très sérieuse et il espère que la mise en pratique de cette

loi donnera de bons résultats, que confirmera la méthode d'ob-

servation, suffisamment prolongée.

M. .Merten l'ail une distinction entre la partie de sa communica-

tion concernant la loi sinusoïdale, et celle relative au calibrage

des Neuves à marée en vue de leur entretien automatique.

M. Henry Janne présente une étude sur la substitution

l'= l — 2
• les opérateurs différentiels de l'analyse vectorielle, et les

L'analyse vectorielle, (fui s'est montrée un instrument si puis-

sant, si général et si élégant entre les mains expertes de plusieurs

géomètres, notamment de C. lîurali-Korli et II. Marcolongo,
peut être employée avec avantage dans l'établissement de la

fermée S enveloppant le point considéré I", savoir comme somme
i° d'un potentiel iiew ionien (le volume, dont la densité cubique

fictive est mesurée par le laplacien de u, changé de signe ;



J2° d'un potentiel newlonien de simple couche, dont la densité

superficielle fictive est mesurée par la dérivée normale ~ exté-
dn

rîeure, changée de signe
;

3° d'un potentiel newtonien de double couche, dont la puissance

fictive est mesurée par la valeur superficielle de u.

Si l'on considère une fonction scalaire u ou vectorielle a à la

fois d'un point P et d'un paramètre scalaire t tel que le temps, on
peut généraliser la méthode précédente et exprimer la fonction au

moyen d'intégrales définies se rapportant encore au volume et à

l'aire d'une surlace fermée S envelopp.mi le point considéré P,

savoir comme somme

1° d'un potentiel newlonien de volume,

2° d'un potentiel new tonien de simple couche,

3° d'un potentiel newlonien de double couche,

4° d'un potentiel logarithmique de double couche.

Mais pour définir les diverses densités et puissances, on doit

employer une nouvelle notion, savoir celle de « valeur retardée » de

la fonction : on donne ce nom à la valeur que prend la fonction

constante de dimension l/f
:

et r le module de la distance au

point P du point d'intégration.

Si, en outre, nous appelons «.<- dalembertien » l'opérateur

1° la densité cubique lidive du potentiel newlonien de volume

est le dalembertien retardé de u ou a et changé de signe ;

2» la densité superficielle lidive du potentiel newtonien de

a puissance fictive du potentiel newlonien de double couche

a puissance fictive du potentiel logarithmique de double



couche est le quotient par c, changé de signe, de la valeur retardée

...... ow ba
de la dérivée ^ ou ^

C'est cette méthode que nous avons employée pour établir ce

dernier résultat, en utilisant les notations et raisonnements de

l'analyse vectorielle ; disons en passant que cette méthode dispense

de recourir à l'emploi de fonctions auxiliaires telles que celles

utilisées par G. Kirchhoff et H. -A. Lorentz.

Nous établissons successivement les formules suivantes (') — en

affectant de l'indice 1 les opérateurs concernant les déplacements

élémentaires du point P qui figure explicitement dans l'expression

de la fonction u ou a, et de l'indice 11 ceux concernant les dépla-

cements du point P qui s'introduit par la substitution de t à t\

|grad[W] = [grad I
«]-ro . i

rot [aJ = [rotl a]~t.jro A^J

I

*[i^.].^M +^ijr.Sgl. M |.

C'est cette dernière équation qui sert de point de départ à notre

démonstration, basée sur la méthode des singularités.

Nous en déduisons également la formule de Poisson.

Malheureusement les notations sont encombrantes et les calculs

assez longs, ce qui nous prive du plaisir de reproduire in extenso

notre travail ; la même remarque s'applique à ce qui concerne les

indications bibliographiques.

M. Casteels fait une communication sur une extension bien

connue d'un théorème de la géométrie du plan.
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M. Lecat l'ail deux communications : sur In généralisation de-

là règle de Sam/s pour 1rs déterminants à n dimensions ; puis.

}ine généralisation des déterni ino nts oui permet In mn/tipli-

nnienresC)
1

' '
facteun sont

Cenéralisalion de In règle de Sarrns nu ras des déterminants a

n dimensions. On peut étendre la rè<>|e de Sarrus, pour développer
les déterminants ordinaires d ordre ri, aux déterminants d'ordre

3

et de classe i| hcIcôihj m* n : mais pour n > "2 le schéma devient

encombrant et, inconvénient non moin-- i>rave, les couches de la

représentation plane doivent èlre reculées pour permettre l'inter-

ealalion d'un certain nombre de poinls ; du reste, quelle que soil

la valeur de n, cette rè»-|e. véritable artilice. est plutôt curieuse

qu'utile, car il est toujours aussi facile d'opérer directement pour
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d'avril et que les circonstances avaient empêché d'insérer

dans le bulletin de celle session :

Sur une notion nouvelle dons In théorie des permanents et des

déterminants.

A la demande de l'auteur, ce travail ne parai Ira que dans le

prochain fascicule.

nirations ri après, présentées en avril l'.IJ/j. par M. I.ecat el pai

le R. I». Willaert.

Sur un lien eu eonue.ciou arec nue famille de courbes osculant

les extrémules d'une intégrale, par M. Leral.

Le «problème inverse» du calcul des variations consiste à

déterminer les fonctions /'de telle façon que les extreniales d'une

intégrale, par exemple à une seule fonction inconnue y,

On sait depuis longtemps que toute équation diffère]

second ordre peut être ramenée, d'une infinité de mai

l'équation différentielle d'Kuler. La question a été traitée

équations différentielles d'ordre supérieur au second par A

de Zurich, en J807. Il a démontré que, quand l'oxpressi

i cnlielle linéaire

extrémales sont données par l'équation F= 0.

Pourp = v
2, l'interprétation géométrique du résultat précédent
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La condition est nécessaire. Kn effet, élanl donnée une carte

coloriée en quatre couleurs au plus marquons respectivement les

régions de même leinle au moyen des combinaisons de lettres:

AC, AD, BG, 151) (laissant de roté BG ou 151) et BG, s^il y a moins

de hi réciproque du théorème'de kempe, à , et te division corres-

pond mi réseau àcarrel'ours pairs. Si l'on l'ail au contraire abstra<-

ou B. A cette division correspond un nouveau réseau à carrefours

pairs. Kn superposant ces deux réseaux à carrefours pairs on

retrouvera le réseau donné ; car toute ligne du réseau donné sépare

des régions qui diffèrent ou par une des lettres G et 0, ou par une

des lettres A et B, et appartiennent dès lors à l'un ou l'autre des

réseaux composants.

Pour colorier une carte en quatre couleurs, il suffit donc que la

couleurs suffiront an coloriai^ 1

. <'n démontre facilement que cette

condition est aussi nécessaire.

[/existence d'un système de réseaux conjugués à carrefours pair*

a pour conséquence un théorème qui généralise le théorème de

Tait. Moulions d'abord que du théorème de Tait on déduit l'exis-

tence des réseaux conjugués. D'après ce théorème, on peut mar-

quer de trois lettres p, q, r, les traits d'un réseau dont tous les

carrefours sont triples, de façon qu'à chaque carrefour aboutisse

un chemin de chaque nom. Or, si en partant d'un carrefour quel-

conque on décrit un trajet en suivant exclusivement les chemins





M. Casleels r\p ,m- ,|h> propriétés se rattachant au mode de

(phiéralisntion îles courbes du second ordre pur faisceaux projec-

lifs de Chastes. M. Neuberg se charge de l'examen de ce travail.
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inlime avec le sol humide : c'est dire que j'observe tout simple

ment la différence de potentiel que ces deux longueurs de tube

prennent au contact avec la terre qui les enveloppe. Celle simpli

différence de potentiel évaluée à O.j volt est due à un des mill(

éléments du courant général naturel qu'on sait exislenlans IVeore.

e! photographique. Le. n.nrlusionl que lov- >o,il basées su

une année entière d'observations. Les voici énoncées brièvement

Le courant électrique souterrain présente des variations nor

maies parfaitement déterminées et des variations anormales. Le

\ ai'iations anormales correspondent exactement, heure (tour heure

minute pour minute, aux tempêtes magnétiques et aux courants

extraordinaires qui envahissent les lignes télégraphiques et les

différentes en amplitude et en outre les heures des maxima et des

minima sont essentiellement mobiles, systématiquement mobiles :

ces points critiques retardent de 50 minutes par jour.

Munble phee^ou^ulépenLiredela Lune qui, elleau-M. ,elarde

de 50 minutes dans sa rotation diurne apparente autour de la

déranle de la Lune, retardée'même de 50 minute, d'un jour au

suivant et pourrait à la rigueur engendrer de l'électricité par les

mouvements de la masse des eaux.

Si notre satellite était la « ans > immédiate de ces variations, elles

seraient vraisemblablement aussi régulières que ses propres varia-

lions angulaire, de disfanee par rapport à Jersey, (le n'est pas le

cas. Notre courant électrique reproduit toutes les irrégularités de



la marée, dont la principale, pour ne citer qu'elle, est le retard

de 36 à M) heures de la très haute mer qui correspond à la conjonc-

tion du Soleil et de la Lune au J" jour de la lunaison.

La marée électrique imite de trop près les allures de la marée
océanique pour qu'on puisse hésiter à l'en hure dériver comme
l'effet de sa cause.

Il y a cependant un fait qui devra attirer tout spécialement

l'attention des savants qui voudront Lien s'essayer ;'i la théorie de

ce phénomène nouveau. Tout concourt à faire apporter les plus

fortes variations du courant électrique qui sont dues à des chutes

île potentiel ou les maxima de la variation diurne, aux plus fortes

variations de la mer qui sont des montées de l'eau ou les hautes

mers ; de plus, les minium du courant précèdent de une heure et

demie environ les hautes mers qui leur correspondent.

II. La charge électrique de la terre est négative, celle de l'air,

à une assez grande altitude, positive. L'électricité négative doit

donc tendre à se disperser dans l'air et ou peut supposer qu'ell.'

leur métallique de bonne surface, de grande hauteur et terminé

par une ou plusieurs pointes. C'est évidemment le cas avec la tour

d'acier de ôl) mètre- de I'» )bservatoire St-Louis de Jersey, sur-

montée encore d'une forte tige pointue qui met le sommet à

56 mètres du sol.

Elle repose sur quatre massifs de granit, traversés par quatre

énormes boulons qui mettent la charpente métallique en contact

avec la terre. Pour assurer davantage ce contact on l'a réunie, à

sa hase, par une forte bande de cuivre rouge à une plaque épaisse

de même métal de 1 m 2 de surface enterrée près de l'un des

Un fil de cuivre isolé a été fixé au plus haut sommet et amené

Les deux plaques de cuivre rouge semblables, essayées

ensemble, n'ont montré qu'une insignifiante différence de poten-
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tiel. Dès qu'on introduit entre elles la tour. ia dilléreme de polen

tiel, au moins 20 fois plus grande, s'élève ;'i 0,1;! voll. Uu'e.st-ci

que ce courant qui traverse maintenant I*
1 galvanomètre? Il n

peut provenir d'une différence de polenliel entre la plaque d

cuivre indépendante et la tour, puisqu'une telle différence es'

annulée par la plaque reliée directement à la tour. Il faut donc

admettre que I électricité négative du sol qui tend à passer dans

l'air prend les deux voies qui la conduisent rapidement à la pointe

du grand conducteur, et qui sont les deux plaques de terre ; elle

envahit directement la tour par la première, et par la seconde se

dirige vers son sommet à travers le galvanomètre et le lil isolé

qui y est attaché.

Mon explication se trouve confirmée par la nature des variations

La variation diurne n'a absolument rien de commun avec I;

e oscillation du courant liori/onial lelliirique : elle est.simple

phénomène des plus curieux à observer et à étudier,

vient corroborerïexplication que j'ai donnée du rôle de h tour
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sur les charges de la terre et de l'air; elle diminue la charge

sel de radium c7c,v /„„,/) ,. S | plutôt simple : une faible oscillation

hiver et été. Le minimum d'activité s'observe, le malin, entre e|

6 h., environ une heure après le minimum du potentiel de l'air;

M. A. Witz entretient la Section de ses relierions sur l'audition

La grande voix du canon s'est fait entendre au cours de la

guerre à des distances considérables
;

ainsi, à Spa, on a perçu

nettement le grondement des pièces de siège de gros calibre, qui

ont écrasé1 les ouvrages blindés des forts de Maubeuge et d'Anvers.

On n'eu a pas été surpris outre mesure, étant données la puissance

et les charges des engins mis eu position ; d'autre part, le son

était porté; par le vent, disait-on ; enfin, les vallées ('truites aux



déterminés où elles trouvaient un écho. Il y

un réduit, vers la Sauvenière, où Ton entends

le roulemenl de l'artillerie, parfois semblable

souvent scandé au point de permettre de coir~

eerlanl. Mais ni découvrit bientôt un lait, <|

ment la curiosité de tous, et faillit dérouter

fut établi hors de contestation qu'entre les p
les ondes et ceux où on les recueillait, il

région dans laquelle on ne les entendait pas.

Le fait n'était pas absolument nouveau : on

lors de l'explosion d'un dépôt de dynamite

avait été entendue à 40, puis à \-W kilomètre

inaperçue à !)0 kilomètres. Toutefois l'observ
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Autour de mon village. — Promenade d'un ,mlnr«iiste agro-

nome ilniis l'Antenne Inidntnnmne

.

M. le cuir U;iri hniii présente un sur le nom de Gand.

M De Wildeman présente la suite de sou uiéiuoire sur la Klore

du Katanga. Comme ce travail présente une certaine longueur,
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plasiques l'action deslnidi icc -élective que nou:

Les cellules néoplasiques les plus sensibles au r

en même temps celles qui métastasent le plu

tumeurs pour lesquelles Fessai serait le moin:

constituées par les cellules les moins sensibles

3) Une récidive après un premier traitemen

est plus réfractaire à une nouvelle action des irr

Chaque l'ois que l'intervention chirurgicale la

ne fait point courir de trop grands dangers au p

elle constituera le traitement de choix ; elle d

suivie d'un traitement radiothérapique prop

prolongé que possible ; elle sera souvent complé

ment radiothérapique curalif. La technique chir

compte de cette dernière éventualité, et prévoir





qui détermine certains chirurgiens ;'i administrer le chloroforme

par doses massives, eu vue de supprimer la période d'excitation

nerveuse (j ni ^èue ou relarde souvent l'opération chirurgicale.

Lorsque le malade blessé esl all'eclé (Tune cardiopathie, d'une

dépression profonde de l'organisme par l'épuisement, par l'hémor-

ragie, l'affaiblissement ou la paralysie du système nerveux, les

moindres inhalations d'éther et surtout de chloroforme peuvent

amener la mort du cuMir. si dan-ereusenieni affaibli déjà.

Dans ces conditions, le professeur Michel préconise une méthode

les réflexes.

l'intéressé. Même quand la pression artérielle esl si faible que h-

pouh radial n'est plus senti, une injection de chlorah.se fait

quelque force.

En même temps que l'insensibilité, le blessé ou le malade a

a pratiqué une cinquantaine d'aneslhésjo pat le chloralose et, à

l'entendre, les résultats auraient été des plus remarquables :

mais, conclut-il, ce n'est qu'un commencement, et il faut beau-
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I. //. />. L Boule, S. .1. L'élément nerveux.

~2. V"' /?. <!'Ailhénnir. Les hypol h*'*s«'> rosmo^oniqurv





lierueiis périodiques fixen

techniques, de la météorolo,

in;UlnMiiMli(|iic-, de l;i i»vn

raologie.
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auxquelles on n'aurai! jjiniiiis pu })t -'Mnulre, même
temps de paix.

Le moment n'est pas encore venu de développer re:

travaux. * >n [nu il ce peu da ni en donner ipiehpie idée.
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Dans lus derniers moi- de la guerre, on s'était I icai m « >u p occupé

ux Klals-lnis de fabriquer des aérostats gonllés ;i vec de l'hélium.

)réciser les dépenses extraordinairement élevées laites pour de

>areilles Lentatives.

Au nioinent de l'armistice, on projetait d'envoyer sur lluiliu de-

guerre, on ne puni -'umpèchur du la qualiliei du uaimunl adini-

M. V. Wïtz .'I lu I!. V. Lucas sont désignés pour l'aire rapport

sur un mémoire de M. le Colonel K. Ariès intitulé : Thermodyna-
n.iqHt'. l'rojjrielès yèitèndcs des fluides.

^cherches sur Varfinu rhiim'ym' <!> \'rj]luv,' èU'driqne et la loi de

Faraday. Les résultats de ces recherches sont résumés dans deux

lions récentes à l'Académie Royale de Belgique.

que cette proposition ne semble vraie que grâce à l'introduction

l'une série d'hypothèses simplificatrices ; or, ces hypothèses sim-



pZ + 7
y pZ t ~ r 9

'

Le plan forai de l'ensemble (X, Y, Z) a pour équation

pl t q = 0,

t le plan focal de l'ensemble (x< y, z) a pour équation

pl — p - 0.

De même, I'- n|iialion- plan- |u im ipaux sont :

dans l'ensemble (X, Y, Z) ... Z = k
7

dans l'ensemble (r, »/, :) ... I --

PU -Y kp

kp







dans la configuration nouvelle, les caractéristiques (cM c'„ A, /",),

r
° z- Co ' (Z- Cl)(Cl -c) +

G= |£H(Z -
Cl)(^_%+777|-

Telle est la valeur exacte du grossissement visuel, fonction de la

distance du point vise, des quatre caractéristiques de la lunette

pendant l'observation, et des caractéristiques antérieures de l'œil

pendant l'observation directe et pendant l'observation au moyen

de la lunette.

Exprimant les caractéristiques de la lunette au moyen des cara<--

lérisliques (c2 ,
t 2 , f2 , f\) de l'oculaire et des caractéristiques

fo. c 3 , f3 ,

/"
3) de l'objectif, on obtient :

r I A f% U z- Cou=r
l -(z-Cl )( C I

-€
t)(c'rt)+/

,

iri(c'.-«a)+Ar.(z-c 1

)'

6. J'appelle grossissement visuel commercial de la lunette la

valeur que prend l'expression exacte du grossissement lorsqu'on

y introduit les hypothèses simplificatrices suivantes :

i° La focale antérieure de l'uni ne varie que d'une quantité

négligeable de l'une à l'autre des deux observations, ou

A -A;
2° Le foyer antérieur de l'œil ne se déplace que d'une quantité

négligeable, vis-à-vis de sa distance à l'objet observé, de l'une à

l'autre des deux observations :

3° L'intervalle (c\—c.J est négligeable, c'est-à-dire que la lunette

jst assimilable à un système afocal.

Au moyen de ces hypothèses, l'expression du grossissement

visuel de la lunette se réduit à
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et on retrouve, avec q lelqucs précisions, la proposition habi-

tuelle :

Le grossissement visu I commercial d'une lunette, valeur appro-

chée de son grossissom -ni visuel, est ••«al à la valeur absolue du

rapport de la locale anl rieure de son objectif à la focale posté-

Voici en quoi consiste cette méthode : Si mi donne une impul-

oscillatoire, qui en résulte, induit une f. é. m. aux bornes du mul-

tiplicateur. Celte f. é. m. sera alternative avec la période d'oscilla-

tion. Supposons le circuit (lu cadre fermé sur une résistance

enroulements du cadre s'opposent par leurs etfets électromagné-

tiques aux oscillations qui les engendrent, et le mouvement oscil-

latoire sera amorti d'autant plus que le courant induit sera plus

intense, ou que la résistance \\ sera plus faible. Pour mesurer une

résistance./', il sullira de déterminer les décréments X,,., X u \2 ror-

rvs|ninilani respectivement a x et à deux résistances r, et r„

J. Schiirr (Journ. de Physique (3), 7, p. 598, 1898), a simplifié

la mesure en établissant la formule : Il (\R — \yc ) = constante.

II admet en outre, sans l'avoir vérifié, que la méthode pourra être

appliquée aux solutions salines, les courants induits ne produisant

pas de polarisation à cause de leur alternance.

Le but de nos recherches fut de vérifier si la méthode d'amor-

tissement peut être appliquée aux solutions éleclrolyliquo».

A cette lin des solutions ont été mesurées successivement parle

pont à téléphone et par amortissement.

La formule de Schiirr n'a pu être employée, parce que le décré-

La comparaison de- deux méthode» a conduit à la constatation

générale suivante :









Parmi les conditions r

e<t vrai ([iip la hi<-<iiiv

peut être considérée co

fluence d'une capacité it

On sail en eflfet, etc'e

de la Touanne pinir la c
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Voici \c< valent observées de X ( logarithmes décimaux) :

4000 ohms + le câble 0,0118] 0,0681

24 000 ohms + le câble 0,0184 0,0184

54 000 ohms -f le câble 0,0425 0,0125.

La capacité du cable «Mail de l'ordre de grandeur de 0,01 micro-

târad : il lâut donc conclure (punie capacité homogène de cette

valeur, répartie iinilnriiiénienl le long d'un conducteur inséré

entre les bornes du balistique, ne modifie pas le décrément.

Une seconde série de mesures l'ut laite au moyen d'une capa-

cilé plus grande localisée en un point du conducteur mis entre

les bornes.

0,(1 J Si









Rosée, n° 174), l'affleurement qui est entamé par l'exploitation

est noté V2«, c'est-à-dire, d'après la légende de la carte : « Calcaire

gris à grains cristallins, calcaire oolithique ou compact. Productus

La roche exploitée est etl'eelivemnl un calcaire blanc massif,

recoupé par de nombreuses di;:clases tpii prennent les apparences

de joints de stratification, de sorte qu'il est difficile au premier

abord de se rendre compte du pendage des couches. Celles-ci sont

fortement inclinées vers le Sud, presque redressées ; elles forment

une bande orientée de l'Est à l'Ouest, parallèlement à l'axe du

synclinal avec terrain houiller qui est figuré sur la carte entre

Corenne el Florennes

Dans la partie nord de la carrière, le calcaire est gris, subcom-

pact, parfois oolithique ou finement bréchoïde. Il renferme par

endroits des Brachipodes faisant corps avec la roche, et qu'il est

par suite presque impossible de dégager et de déterminer (Die-





111. Position siruliqrophique du cubain' à Daviesiella Llangol-

lensis.

Le gisement de Landelies fournit déjà une indication précise

suc la position - 1 t

i - 1 ;> pn i

<

j 1 1

.

> de Dur. Uani/nlleasis : ce fossile

dolomie de Namur et qui appartiennent aux sous-zones C 2
et S, de

Vaughan. L'oolithe à D. Llangollensis occupe donc à Sovet soit

kGometél.
Dans le .Nord de la France, les observations de M. Carpentier

permettent de fixer exactement, à la l'ois les limites supérieure et

inférieure des niveaux où se ivnn.nlre I). Llangollensis ('). —Ce

Maul'cugc, à hachant et à Ssissegnics prés Aulnoye. Les nivemix

où il existe sont variés, mais ils s'échelonnent tous depuis les

calcaires à l>r<ulu< tns sublaevis, partie supérieure de la sous-zone

C 2 de Vaughan, jusqu'à l'oolithe à Prod. Cora, hase de la sous-

zone S 2 ; Dav. Llangollensis y atteint son maximum de dévelop-

pement et de fréquence dans les couches intermédiaires entre ces

deux horizons, c'est-à-dire dans les formations appartenant à la

Daviesiella Llangollensis occupe donc dans le calcaire carboni-

fère une position nettement délinie à la hase du Viséen et que le

tableau suivant permet d'indiquer avec précision (').
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s lisons : <tapud Wenlin » ; W'enlin devait être en

me de l'accusatif (

1

).

naturel que la signification du nom de ce village :

I pas une similitude suggestive avec le nom du

wîtte Moer, à Sleidinghe et avec le nom de ce petit

i'l cet le tom be a été tecouvvite par des ail uvions modernes quand

ments ont transformé res pièces -l'eau en pàl tirages et c'est un

petit lac de cette nature, transformé aetuellemeiil à W'elden en

bois, en oseraies et en prairies situés dans une dépression de

terrain, qui a donné ce nom gaulois si intéressant de vivier blanc

à ce petit village.

IJuainl on suit | ;t chaussée qui mène d'Audenarde à Alost, on

aperçoit à gauche, au delà du kilomètre 6, remplacement de

duit de la chaussée au village de Welden, longe l'une des extré-

mités de cette dépression de terrain ; de l'autre côté du chemin



fossés rectangulaires qui piotèi-vni les campements gaulois ; les

découvertes ethnographiques ont révélé
<

| tic souvent les néo-

lithiques, les Celtes, les Helgo-Romains cl les l'Yiincs se sont succédé

dans le même habitat et il est vraisemblable que ces antiques et

intéressantes habitations rurales de Welden se trouvent à l'en-

celtique.

l'Abbaye d'Eename que M. Piot a publié, les tran<mrmalioi.s

successives (pie le nom primi lit' a subies cl qui ont amené naturel-

lement, par des phénomènes bien connus, la forme actuelle de

Welden.

Kn JbSJ nous lisons : errlrsi,, <h> Wrllinrs (') : la combinaison

serlion d'un </ euphonique nous conduit au nom de Wrhh-n, (pii

par ces divers changements a ac(juis une physionomie llamande.

Le mouvement des migrations des peuples a amen/' successive-
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sur le terrain, doit cependant se mettre en garde contre certaines

contusions faciles à faire, lorsqu'on se borne à caractériser les

polypiers d'après les coupes grossières qui apparaissent à la

surlace des haucs ou dans une cassure de la roche.

Nous voudrions aujourd'hui adirer l'attention sur les caractères

des Lilhoslrof/oN branchus : ce qui nous donnera l'occasion de

faire connaître un genre nouveau deTétracoralliairesdont l'espèee-

type a été confondue avec une ou plusieurs espèces de Litho-

Les Lithoslrolion , comme on le sait, sont limités, dans le

Carbonifère, au Viséen. M. le prof. Canvood, dans son étude sur

le Nord-Ouest de l'Angleterre <

'

), y divise la série carboniférienne

interprétons les choses : le Tournaisien ainsi compris engloberait

toute la /. à Ciminiii, établie par A. Vaughan dans le Sud-
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les dissépiments, souvent obliques, formant plusieurs vésicules

dans une seule loge interseptale.

En coupe longitudinale : planchers largement horizontaux.

(fi»'. 2).

Lithoslrotion ifiri/iifair. En coupe transversale : (tig. 3)

1) Quelques septa majeurs, en nombre variable dans une même
colonie, atteignent la lame columellaire ;

longs
;

dissépiments étant disposés en séries concentriques bien ordon-

nées ; une seule arcade pour enjamber un espace interseptal
;

En coupe longitudinale : planchers très relevés, plutôt coniques,

(fig. 4)

Répartition stratigraphique. — Lithostrotitm irregulare

caractérise, en Angleterre comme en Belgique et dans le Boulon-
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égard que nous parait importante la nouvelle

allons décrire.

Genre DORLODOTIA yen. nov

Iakac.tk.rks. — Polypier composé, constitué

rites cylindriques, allongés.

La coupe transversale montre : 1) une zone pér

laire qui, à l'état adulte, peut rire constituée -

pr.trnseplales ; 2) une zone moyenne séparée d<

rique par une forte muraille stéréoplasmique,

septa fortement épaissis par du stéréoplasme ;

traie, occupée par une rolumelle compacte, fort

misée. - Un seul cycle complet de septa.

La coupe longitudinale montre une zone péri

cules convexes vers le haut et vers l'intérieur d
:

ment ;
— une zone moyenne séparée de la zc

vésiculaire par un fort épaississement stéréopk

courue par des planchers d'abord convexes vers

l'extérieur, puis horizontaux, et enfin concaves

l'extérieur, dan- la zone centrale, de manière

en une forte baguette columellaire continue.
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outre eux les septa. Cette forte muraille stéréoplasmique tranche

nettement sur l'ensemble de la coupe.

Les septa ne sont qu'en un seul cycle complet ; ils sont forte-

ment stérénplasmi>és et cunéiforme*.. I n petit nombre de dissé-

piinenls réunit les sepla.

d'atteindre le centre de la coupe, laissant à découvert une plage

que traverse, en son milieu, une lame de longueur notable, à

laquelle un fort revèlemenl sléréoplasmique donne un aspect i'usi-

Ibrme. Souvent les sepla qui sont dans son prolongement la

rejoignent, dette lame médiane est entourée d'un pelil nombre

d'inler-edion- tabulaires décrivant des courbes concaves vers

l'intérieur.

Coupe longitudinale, (fig. 6.). On peut y distinguer d'abord

laire. Cette lame e<| lé-èrement ondulée, et esl continue sut toute

la coupe ; elle est fortement stéréoplasmisée.

Remarque. Par suite de la moindre résistance de la zone péri-

phérique el de la robustesse de la muraille stéréoplasmique. il

reconnaîtra cependant facilement notre espèce à l'absence d'un

second cycle complet de septa, et aux caractères de la lame

columellaire.

DiMKNsioNs. Le diamètre maximum que nous avons observé

dans les échantillons a section circulaire, est de 18 millimètres.

Nombre de sepla : *2X pour un diamètre de 15 millimètres.
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Rapports et différences. — L'absence d'un second cycle com-
plet de sepla, la présence de vésicules extraseptales dans la zone

périphérique et la forte muraille sléréoplasmique dislingue nette-

ment Dortodolia Briarti de Lithostrolion Martini et de Lith.

irregulare. S'il y a pu avoir confusion entre ces espèces, ce n'est

aurait tôt fait de montrer l'erreur.

Dans Lithostrolion q/alhophylla Thomson O, quelques-uns des

présence de 18 septa mineurs alternant ré- ulièremonl ave,' un

nombre égal de sepla majeurs différencie nettement cette espèce

,le Dorhdotia Briarti.

Hkpartitio.n sTiiATiiiH.MMiioLi;. — Nous avons trouvé pour la

première fois eetle espèce dans la coupe de la Sainhre, à Landelies :

c'est pourquoi iuhi> l'avons dédiée à A. Ih iai t. dont les belles

Dans cette coupe de Landelies, Dortodolia Briarti se rencontre

MancTugris pale ! cor,v'pmidant au Calcaire Ile Nelfe : Vie de

M. H. de Dorlodot (Vie de la Carte géologique officielle), que

M. G. Délépine a rangé au niveau «le I'oolithe a Productus Cora(2
).

Notre espèce y est accompagnée de Ihviesirlln Llangolensis, Pro-

ductif Cora, Ci/nthop/n/tlum Marchisoai, Lithostrolion Martini.

A Florenne, une carrière ouverte dans un calcaire identique

nous a fourni également de nombreux exemplaires de Dortodolia

Ces polypiers accompagnent Darirsirlla Un,i<jolcnsis qui se pré-
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Nous avons également trouvé Dorlodotia Briarti dans des

couches que nous rapportons au même niveau dans le Bassin de

la Vendre : à Tribomont, à Dison et sur le chemin de Forêt à

Magnée (Dossiers du Service géologique de Belgique : Planchette

Nous l'avons également trouvé flans le Massif de T/ieax:i\ Oneux

et à Sohan (Dossiers du Service géologique de Belgique, Planchette

Spa, n° m ; Planchette Verviers n° 264).

A propos de la communication de M. A. Salée, Al. l'abbé G. Delé-

pine reconnaît que les exemplaires qu'il avait signalés en 1941

sous le nom de Carcinophyllum dans le calcaire blanc massif de

Landclies. appartiennent à IVspèee nouvelle aujourd'hui déerite

par M. A. Salée, et sont etferli vement des Dorlodotia Briarti.

M. Delépine souligne ensuite le l'ail établi par la c<unmunicali(in

de M. Salée (pie la présence de Lithostrot ion Martini ne peut servir

à déterminer exactement par elle seule un niveau stratigraphique

dans le Calcaire carbonifère ; il tant déterminer et considérer

l'ensemble des autres fossiles qui les accompagnent.

L'extinction ma/uleuse de certains cristaux dn ealcite, et quel-

ques calcaires du Dinauiien de Belgique font l'objet de commu-
nications de la part de M. le professeur Kaisin.

Le R. P. Charles (Pierre), S. J., signale une station néolithique

des bords de la Lys, à Tronchiennes.

Entre Tronchiennes el Mariakerke, non loin de Gand, les Alle-

mands ont aménagé un camp d'aviation. Le sol est très meuble

et sans relief. Il leur a sufïi d'arracher les herbes et d'égaliser

légèrement la plaine. Puis, pour ne pas laisser se perdre le sou-

venir d'un pareil exploit, ils élevèrent, sur remplacement même,
une colonne commémorative.

Il y a quelques mois, un de nos amis le P. Joseph Plancquaert,

thiques.
'

Il^ne se (rompait pas. L'ancien lit de la Lys longe la station

néolithique. On en reconnaît encore très aisément la berge. A
côté de la rivière, la station formait une légère éminence, et en

temps d'inondation le sommet d'un îlot. La Lys elle-même échan-

crait sur un point la rive et y dessinait une petite crique d'échouage.
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Les silex se trouvent à la surface c

dessous de la couche végétale. Les soc

néolithique, noirâtre, à pointillés ou p

doigts.

L'industrie elle-même est roherihai

couteaux et les grattoirs, de facture tr<

dans ce poste un certain nombre de pet
:

et qui semblent bien avoir servi d'hame

cas sûrement en présence d'une tribu

Les silex proviennent d'ailleurs, de

M l'abbé A. Carpentier présente d<

niques siir quelque {ji,'n,e»,hnn h,mifr

Les S;.vanl< paléobolanistes franç

Zeiller, E. Bureau ont, à diverses rep

les (liantes houillères de l'Ouest, dont q

été décrites par Adolphe Brogniart

Fiole carbonifère Au l)i>i>in tn„nll Av

t. XXIV. -2' <i'\\ , ,,. IIS; 1877.- Id. - S

p. 108, 109.
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Bureau a publié un important mémoire sur les llores fossiles du

Bassin de la Basse Loire, travail qui facilitera beaucoup les

recherches et éludes entreprises sur les gisements carbonifères de

la Mayenne et do la Sari lie, dont il est ici question (').

I. Gisements du Bois G>tmnrs rl tir l'Huisserie, /nrs Lunil.

Ces gisements sont situés aux environs immédiats et au sud de

Laval, sur les bords de la Mayenne (
2
) M. D. Œhbert et M. A. Davy

de Virville y ont recueilli des empreintes végétales. Au bois de

riluisserie, plusieurs niveaux schisteux sont remarquablement

riches en Rhodea cf. Hochstetteri Stur (
3
) ; les schistes du bois

(iamars contiennent des rachis, des débris de très délicals.S/j/a'm^-

teris, du groupe du Sphenopteris bifida Lindley et Hutton (
4
), et

de |>lus des empreintes de Lycopodinées comparables, ce me sem-

ble, à certaines Lycopodinées du Colm du Spitzberg (
5
).

A comparer ce niveau fossilifère de la Mayenne avec les niveaux

du Roannais C). .l'ai reconnu ici les mêmes Hhode,/ «pie dans les

0) E. Bureau. Bassin de la Basse Loire, Fasc. II. : Description des Flores

fossiles. Etudes des gîtes minéraux de la France, 1014.

Slrt.-M.Mlm 11)11.

(
6)Sur la question de l'emploi du mot cidm, voir : N. Arlier : Thr fnssil flnrn

ufthe Ciilm Met/sures uf Snrth-W.-st Dcnm. l'un.. Tkans. |{..v. Suc. I.ondon,

S. B, vol. 197, p. 320. 1904.



schistes de la carrière S' Vincent de (malonnes

LoireH 1

).

II. Gisements mmreuwr pour le (jenre Covdiojitev

ou le neuve voisin Cardiopteridium Xolhorsl (

2
).

Dès 1882, B. Renault et R. Zeiller oui signalé dans

la Baconnière, au Nord-Ouest de l'arrondissement de

présence de Cnvdioptevis poh/movpliaGoeppertsp., e~

avec Sphenopteris elegans Brongt., Sph. Iridactyli

Sphenopteris Slangeri Slur et Archoeorolamites s

Schloth. sp. (
4
).

Kn 1885, mon Maître l'abbé Boulay a recueilli, à la

des schistes à nombreux s empreinte- de folioles cyelo

ovales cordilbrmes du même Cardiopteris p dt/morphr

en association avec le Sphenopteris elegans. Les raehi.-

des Cavdioplevis portent de petites ro<piilles de Spivt

La taille des folioles de la Baconnière n'atteint
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région inférieure des folioles sessiles et plus ou moins dissymé-

triques et dans leur région supérieure îles folioles brièvement

('/est donc -oiis réserve q in 1 j'attribue les empreintesde la Bacon-

nière au Cardiopteris polymorpha Gœppert.

Des folioles cycloptéroïdes éparses sur la surlare dos schistes

ont été découvertes, en septembre l'dl'd, sur d'anciens terrils

de mines, à 3,1 km. au Nord-Ouest de Sablé, le long de la roule

Sablé- Rouessay. Je les rapporte au genre Cardiopteris, mais

j'hésite à l'apporter à ce même genre des empreintes de pin-

nules cycloptéroïdes, à nervation névroptéroïdienne, trouvées à

diverses reprises dans les schistes carbonifères du château de \ ire

(Sarthe) (').

Ce genre Cardiopteris tC. [rondos,/ lio-pperl sp., C. Horhstetteri

Stur. spj a été signalé par Yatfier dans le culm du Maçonnai- et

reconnu par l'abbé lioulav parmi le- fossiles du culm du Maçonnais

on ne l'a pas découvert dans le bassin de la liasse Loire (*).

III. Gisement de ta Sanguinière (Sarthe).

station de Juigné^ près Sablé (Sarthe) (

3
).

tins à nombreuses empreintes de Sphenopteris elegans Brongniarl

.

avec de plus rares Sph. Dubuissoni Brgt., Sphenophylhnn lener-

rimmii Ktliugshausen, Sligmaria ficoïdes Sagenaria, Lepidos-

Dansces schistes fossilifère.- lesempreintesde graines m'ont paru





Taises avec qualre pul villes linéaires "et un empodium ; les

<|n;iliv lilii.i- postérieurs avec un éperon unique el assez Ion»--,

anneaux crénelés presque einillueuls el oiTiipaul les trois quarts
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du pourtour ; antennes du çf de quatorze articles, celles de la ^ de

six, rarement de sept ; abdomen de la $ aminci graduellement en

avant
;
yeux séparés de moins de leur demi-longueur ; articles ler-

minaux de la pince sans rangée de soies rigides
;

petites espèces

cosmopolites, de rarement de 4-1 i non. Ouanl au reste, sem-

blable à Chironomus.

1. Aile sans tache, 6" article antennaire de la $ avec 2-4 longs

poils distaux — 2.

Aile blanche, avec des taches ou des bandes sombres — 8.

2. Article 14e de l'antenne du ' pas plus long que 2- .13 réunis;

articles terminaux de la pince graduellement amincis en pointe ;

larse antérieur non barbu, métatarse un peu plus long que le tibia:

blanchâtre, thorax brunâtre, à trois bandes noires; .. inconnue.

P. acutum (Kieff.)

Article 14e de l'antenne du q au moins du tiers plus long que

2-13 réunis — 3.

3. Blanc ; mesonotum à trois bandes jaune pale ; 5
r

article

antennaire de la . ellipsoïdal, le l> à quatre longs poils distaux ;

tarse antérieur du ^ non barbu : appendices supérieurs de la

pince en Corme de té te de evgne, articles terminaux graduellement

amincis en pointe P. nymphn (Kiefi.)

trois longs poils distaux - l.

d'un blanc pur, bifurcation de la posticale très distale, métatarse

antérieur de moitié plus long que le tibia ; L 2,N mm.
; 3

1

inconnu.

Antenne de la 9 composée de six articles — 5

5. Tarse antérieur du ' barbu ; thorax brun noir, sans bande.
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Thorax fauve, à quatre bandes brunes ; .V article antennaire de

la ç graduellement aminei en col. L. ? 8 mm
'

Thorax .ans bande :

articles termin
'

ie f""'"^"
7 '""

'•'

vp

ginés au bout, appendices supérieurs en faucille — 7.

7. Brun, thorax brun noir, balanciers blancs, pal le- jaune

brunâtre ; 1 Y article anleimaire du / deux fois aussi long que
-2-J.S réunis; articles terminaux de la pince obtus, arrondis au

bout P. cognatum (Kieff )

Brun clair, [)leures, sculellum, abdomen et pattes d'un jaune

clair; H' article antennaire du O"do i'.'J plus long que 1-J.i réuni- :

articles terminaux de la pince larges, ;7 article antennaire de la ?

ellipsoïdal. •» pointu, double du ô. à trois longs poil- di-laux,

métatarse antérieur deux fois aussi long que le tibia ; I..

'8. Thorax vert, brillant, trois bandes du niesonotum et abdomen
noirs, métatarse antérieur deux fois aussi long que le tibia : aile ,

appendices supérieurs subliliformes, faiblement arqués : moitié

proximale de la cellule posticale et trois taches dan- la cellule

discoïdale grises ; ? inconnue. .../>. rw,,n,in„lu t„ ( kietf.)

Article, terminaux «le la pince non émarginés — 11».

10. Tarse antérieur' du -j barbu ; transversale brune, discoïdale

et deux rameaux de la posticale bordés de gris, cellule cubitale

avec un trait longitudinal gris . . . P. ciliatimanus (Kieff.)

Tarse antérieur du* brisé ; transversale pas plus sombre
«





17. Cellule cubitale à I

Cellule cubitale à deux

bandes ferrugineuses, ba

Ç avec un col deux fois ;

Thorax brun noir; mesonotum gris, à trois bandes br un noir. I

4,5 mm. Hongrie P. albonotatum Kieff. var

49. Aile avec cinq taches ;
appendices supérieurs de la pino

Aile avec dix ou onze taches - 27.

20. Aile lactée, avec cinq taches allongées et d'un brun bleuàtr

l'une au bord près de la base, deux au milieu, deux plus petit

près de l'extrémité, dont l'une au bord postérieur; brun noi

pattes jaune roussàtre, fémurs et tibias bruns au bout, balancie

blancs. L. 3,3 mm P. nubiUpenne (Meig

Taches alaires autrement disposées — 21.

21. Article 5e des antennes de la ? ellipsoïdal, parfois soudé ;

6' - 22.

teille à long col,' taches alaires bien marquées - 23.
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supérieurs dépassant les articles basaux. L. $ 4 mm., Ç 3,5-4 mm.
Hongrie P. oblitération n. sp.

Thorax mat, roux brun ou brun ou brun noir ; taches alaires et

pince du précédent. L q A mm., ^ 2, mm. Hongrie.

au milieu, une tache grise sou- l'extrémité de la nervure cubitale ;

thorax brun noir, mesonotum mat, gris pruineux, à trois bande-;

roux brun, pince du suivant. L. 2,5 mm. Hongrie

P. festivipenne n. sp.

lusilnrme. !.. " 2.5 min., . 2 mm. Hongrie. /'. laelipenne n. sp.

-25. Aile blanche, à trois taches grises dans la cellule cubitale,

dont une à la base, une allongée au milieu, une très petite sous

l'extrémité de la nervure cubitale, une remplit la base de la cellule

posticale, deux ou trois dans la cellule anale, disroïdale et les deux



2(1. Noir, mal, mesonolum noir velouté avec trois bandes blan-

châtres, balaneiers brun noir. à lige brun jaune ; deux lâches

enl'uniées dans la cellule cubitale, une sur la base de la cellule

posticale et trois au bord postérieur, sur l'extrémité de l'anale et

de chaque rameau de la posticale ; pattes jaunâtres, hanches,

rieur de moitié- plus Ion- que le tibia. . . /'. laeliim (Meig.)

hnin roux, mesonolum gris blanc, à trois bandes roux brun.

rieure, une bande "ris clair; trois taches grises dans la cellule

cubitale, dont la distale bil'urquée au tiers proximal, trois dans la

cellule discoidale. (cois dan- la celbde po>licale. un.' dan- la cellule

anale, métatarse antérieur de moitié plus long que le tibia ;







Les membres de la Section avaient à leur ordre du jour la

visite de l'institul de riiysiologie, et les services de clinique

interne et de chirurgie, où les attendaient MM. les professeurs

Noyons, Lemaire et G. Debaissieux.

L'Institut de Physiologie, situé rue des Doyens, est un des

plus beaux établissements créés par l'Université de Louvain dans

ces dernières années.

Uù à la sagace initiative et à la ferme opiniàtrelré de sou liecteui

Magnifique, il répond par ses proportions, son plan, le choix et

la disposition de ses salles d'étude et d'enseignement, aussi bien

que par un outillage complètement moderne, à toutes lesexigences

de la physiologie contemporaine.

M. le professeur .Noyons, désigné pour cet enseignement par

l'autorité qu'il avait déjà conquise dans la science biologique, en

Hollande, et aidé de collaborateurs dévoués, formés par lui, nous

a fait, avec une bonne grâce dont nous le remercions, les hon-

neurs de l'Institut, nous promenant à travers les salles si admi-

rablement éclairées et outillée- (laboratoires, salle de démons-

trations, de développement, etc.); nous avons pu ainsi, assister

à la démonstrati ('appareils du plus haut intérêt au point de vue

de renseignement, comme de certaines recherches telles que celle

superficielle des liquide,, des variations de la courbe hémolytique

et à ITniversité catholique.

nécessités de l'enseignement et de l'étude clinique, les locaux un

peu vétustés de l'Hôpital Saint F'ierre.
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jours le même !
— qu'il a lire. Madame Servais de se précipiter

aux pieds de l'officier, en faisant valoir les titres de son mari :

conseiller à la Cour, professeur à l'Université. — A l'Université

de Louvain, s'écrie l'officier? qu'on le fusille !
— Madame Servais

a alors l'heureuse inspiration de rentrer dans sa maison et d'y

prendre un ouvrage de son mari, portant sur la couverture l'indi-

cation de sa qualité de professeur à l'Université de Bruxelles. A
cette vue, l'officier se calme, baise la main de madame, remet

M. Servais en liberté et s'excuse de l'erreur commise.

Le lendemain, non loin de Falmignoul, on fusillait notre cher

collègue, M. Ponthière, qui dut, sans doute, — on devine avec

quel succès — invoquer, pour se défendre, son titre de professeur

a VAima Mater!

Est-il possible de nier que, dans la préméditation et la prépa-

ration de leur crime contre Louvain, les Allemands se soient atta-

chés à provoquer chez leurs soldats, dès avant leur dispersion à

travers notre pays, une rage particulière contre noire institution 7

Ainsi, si nous avons souffert pour la cause du Droit et pour la

Patrie, nous avons souffert aussi comme Université catholique et

pour la cause catholique. C'est pour nous un motif de consolation

et de fierté ! Une raison d'espéranee aussi ! Terlullien a dit que le

sang des martyrs fait germer des chrétiens. J'ai la confiance que
les cendres de l'Université martyre féconderont le sol scientifique

que, s'inspirant des illustres exemples de votre Société, elle doit

remuer avec vous pour la gloire de Dieu et de son Église !

La parole est donnée ensuite à M. Pierre 'fermier, membre de
l'Institut, professeur à l'École des Mines, directeur de la carte

géologique de la France, pour une conférence sur Les grandes
Énigmes de la Géologie. Cette brillante conférence paraîtra in

extenso dans la Revue des Questions scientifiouks.
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D'autre part, les physiciens donnent le nom de puissance réfrac-

tive d'un milieu transparent a une fonction de l'indice de réfrac-

tion U proportionnelle à la densité A de ce milieu. Laplace consi-

dérait comme constant le rapport

Depuis son époque on a cru devoir admettre plutôt la constance

du rapport

u- J

A

Les calculs ci-dessous sont conduits pour la constance du rapport

quel que soit r, et font voir : 1° que les termes du premier et du

deuxième ordre de la réfraction sont indépendants de la valeur

attribuée à f ; ± comment celle valeur intervient dans les termes

du troisième ordre.

2. Si A est le point d'observation, B la source lumineuse en

dehors de l'atmosphère terrestre, Z la distance zénithale appa-

rente du point B pour le point A, p la distance d'un point, où
l'indice de réfraction est u, au centre commun (centre de la Terre)

des surlaces sphériques de même indice de réfraction, p0 et u0 les

valeurs que prennent au point A les variables p et m respective-

ment, — et si l'on pose :

la correction z dont il faut diminuer la hauteur apparente Z est

donnée par l'intégrale

Pour reculer les difficultés dues à noire ignorance actuelle de

l'expression de p en fonction de m, et pour trouver l'occasion
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d'effectuer ce calcul par approximations successives, définissons

fies variables nouvelles r et 6 telles que

r=l- pA 1+9a = ^ où a = u0 -j.

Le long du rayon lumineux. à pai îir -le A, r croit à partir de 0,

et 6 croît de 0 à l'unité, qu'elle atteint à la limite de l'atmosphère,

en G sur le rayon : a et le maximum de r sont des quantités

petites, adoptées comme petites du premier ordre. Le changement
de variables effectué, l'intégrale z doit être prise de 0 à 1. Mais

j'appelle limite pratique de l'atmosphère le lieu des points C, où

6 = e,<J, et tels que, eu égard à l'approximation qu'on se

propose ici : 1° l'intégrale z de Q
1
à 1 soit négligeable, 2° la diffé-

rence (1 — 9,) soit une quantité petite du deuxième ordre, 3° le

rapport i : log
2
(1 — G,) ne soit pas une quantité petite. Il suffît,

dès lors, de prendre l'intégrale : de 0 à 6,.

Le calcul comporte : 1° le changement de variables qui vient

z - a f
8

'-T=M== dQ - a (%- lgZ

«=l-(l + ea)« (1-r)';

2° le développement en série de la iimetion commune aux deux

intégrales suivant les puissances de a et de /•, j uscj u'aux termes du

deuxième ordre dans | a première intégrale, où se trouve le fac-

teur a, et jusqu'aux termes du premier ordre dans la deuxième

intégrale, où se trouvent les facteurs a et r.

Le résultat renferme des termes en

|
V, f

9

We,
|

e

'eve,

et des termes en

fWe, PWe, f

e

Ve^/e

pour le calcul desquels il faut l'expression de r au moyen de 0.

3. Appelons encore p, Tet g la pression, la température absolue

et l'accélération due à la pesanteur au point détini par le rayon



vecteur p, qui est cimis»' sullire à leur définition ; p ,, T,> et //„ les

valeurs que prennent respectivement ces grandeurs au point

(l'observation. La définition de la puissance réfraclive, l'hypo-

thèse d'une applicabilité satisfaisante des lois des gaz parfaits, et

la condition d'équilibre des couches normales aux rayons p per-

mettent d'écrire les trois équations physiques :

_p_ =At

Supposons que l'on connaisse la loi de la variation de I indu e

de réfraction en fonction de l'altitude, ou que l'on lasse sur cette

loi une hypothèse déterminée, et que l'expression correspondante

de la température en fonction de l'altitude s'écrive au moyen d'une

équation
T = <p(p) ou qi(r).

Pour en déduire r en fonction de 0, éliminons A et /? entre les

trois équations physiques, intégrons l'équation différentielle

obtenue, déterminons la constante d'intégration par les circon-

stances propres au point A, faisons le changement de variables

défini ci-dessus, posons :

p __ Po

go p/

et remarquons que cette constante, de dimensions nulles, est une
quantité petite du même ordre que a. — Ces transformations

conduisent à l'équation

dans laquelle T0 a été écrit pour <p(p„) ou q/(o), et T' pour~
Les termes où nous devons utiliser r en l'onction de 0
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contiennent au moins a en facteur, et il suffit de tirer de cette

équation r jusqu'aux termes du deuxième ordre. Il faut donc,

dans son premier terme, remplacer (T0 : T) par les deux pre-

miers termes de son développement en r,

Ta Ta
T Tfl

;

dans le premier terme en p, remplacer (T' : ï) par son seul

premier terme,

r Xo
T Tç »

et dans le second terme en P, remplacer la fonction logarith-

mique de a par les deux premiers termes de sou développement,

log (1 — 9) — 9a.

L'équation approchée ainsi obtenue donne, aux termes petits du

troisième ordre près, l'expression cherchée pour r :

r= _piog(1-e)-f T + 1
ap9 + p

2 -]>log(l - 9) +

+ y j
° log2 (1-9),

dont le minimum (9 = 0) est nul, et dont le maximum corres-

pond à 9 = Q
1
< 1. On en déduit :

\* rdQ = p H p (i - 9,) [log (i - 6.)- i\+

+ _«P _e,)] 2 - ?- - 9,)iog 2 d -9,),

[

8|

r'rfe= 2 p
2- p

2
(1 - 9,) [log

2
(1 - 6,) - 2 log (1 - 9.) + 2}

J
e
Vede — |- p + 1

[2 (14 6i) log (i — 9,) — (3 + 9,)|.

4. L'expression ; résulte des substitutions de ces valeurs. Mais

<1 — 9,) est, par hypothèse, une quantité petite du deuxième
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ordre ; et comme, de ces intégrales, les deux premières doivent

être multipliées par a, et la troisième par a2
, on peut, dès mainte-

nant, écrire :

jV rfe=2p 2
,

]><*-! >•

C'est ainsi que disparait, même des termes du troisième ordre,

la fonction T de l'altitude, et, par conséquent, toute loi de varia-

tion de l'indice de réfraction ; et qu'on obtient, toutes réductions

effectuées,

+ °(t~1 «p + ^p 2

) m?
5

M. Goedseels entretient la Section de la détermination des

erreurs des cercles i/rcvluês. Le li. I'. Willaert et M. Alliaume sont

nommés commissaires pour l'examen de ce travail.

M. Goedseels expose ses idées sur lu suppression de (a tritpma-

métrie comme science séparée. Certaines parties de cet exposé

suscitent des observations de la part de MM. Pasquier et de la

Vallée Poussin. Cette note sera soumise à l'appréciation des mêmes
rapporteurs que la précédente.

Le IL P. Bosmans, S. .1., fait connaître comme suit la Nouvelle

édition des ivuvres de Tnrrice/fi pur (iino Loriu cl Ginseppe Vas-

te n'ai pas encore vu la nouvelle édition des Œuvres d'Kvanyé-

liste Torricelli. Je ne puis en parler que d'après deux brochures

que l'un des éditeurs, M. ( iino Lnria, m'a lait l'honneur de m'en-

voyer. La première est l'Introduction que M. Loria a mise en tête
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tle l'édition et qu'il a fait tirer à part ('). L'autre est une Note que
le distingué professeur de l'Université de Cènes a présentée, le

7 décembre 1010, à. l'Académie des Lincei (*), en lui faisant hom-
mage des trois volumes dont se compose la nouvelle édition (

3
).

Les frais d'impression ont été en bonne partie supportés par la

ville de Faenza où Torricelli naquit, le 15 octobre 1608. C'est à

l'occasion du 300 anniversaire de la naissance de l'illustre Italien,

• [ne la publication de sa correspondance, de ses écrits inédits, ci

la réédition de ses ouvrages déjà une première fois publiés ont été

décidées. Lut reprise considérable, qui a été menée à bon ternie,

en 1919.

Torricelli est l'un des deux grand- correspondants de Mersenne,

dont les érudi h demandaient depuis lonjjemp< une édit ion critique

de leurs Œuvres complètes. L'autre, on le sait, est lloberval. Paul

Tannery m'écrivit un jour qu'il y songeait et qu'il commençait à

réunir des matériaux dans ce but. .l'ignore s'ils sont utilisables et

si quelque savant français a repris son projet.

La vie de Torricelli fui courte. Il mourut en lfiiT, âgé de M ans

à peine. Ce fui avec Viviani l'élève favori de Câblée, qu'ils entou-

rèrent de leurs soins affectueux et dévoués jusqu'au dernier jour

du grand vieillard.

De son vivant Torricelli ne publia qu'un seul ouvrage, les

Opéra geometrica (

4

), qui parurent à Florence, en Kit't. CesOpera

renferment trois petits traités.
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D'abord, une dissertation De Sphaent s<didis-(pie splmrralibu*.

L'auteur cherche à y vulgariser les méthodes d'Archimède.

Ensuite, un mémoire de mécanique intitulé De motu gravhun,

du mouvement des corps lourds.

Knfii), un traité en deux livres qui a pour titre : De (pmdrnlui

a

parabolae solidisque hyperbolicis. Torricelli y donne de multiples

méthodes de quadrature de la parabole ; il y évalue aussi le volume

de divers segments déterminés dans des solides de révolution.

(Test VA peindre annexé à ce troisième traité, qui contient la

fameuse quadrature de la cycloïde trouvée par Torricelli ; décou-

verte qui fit alors si grand bruit et dont Pascal parle avec tant

d'injuste partialité dan- son Histoire de la Roulette (').

Les procédés de démonstration de Torricelli sont des procédés

isométriques- ,•( cinémaliques, à la manière des méthodes

d'Archimède. L'auteur s'inspire aussi des Indivisibles (

2
) de Cava-

lieri, dont la première édition est de 1635. Mais, on ne trouve chefc

lui aucune trace de rinllucnce de la (ièmnètrie de Descaries, qui

Par testament, Torricelli légua ses manuscr its à Cavalieri, son

ami, en manifestant le désir qu'ils lussent publiés rn tout, ou en
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partie, après sa mort. L'auteur des Indirisihlcs «'lait laissé juge

de ce qui méritait de voir le jour.

Le vœu du mourant ne fut guère exaucé.

Ces manuscrits renfermaient, cependant, des choses bien inté-

ressantes, s'il faut en juger par les rares fragments qui en ont

paru. Je citerai notamment une étude purement géométrique de

la courbe logarithmique

V = log x

qui fut publiée, en 1000, par l'un des éditeurs actuels, M. Loria,

dans le 1
er volume de la Mim.iothkca Mathematica, o" série 0).

L'intérêt de cette étude est, cependant, de pure curiosité ;
et

M. Loria nous en avertit, c'est avant tout un intérêt de curiosité

que va de nouveau nous offrir la nouvelle édition.

Voici, en effet, en quels termes je crois pouvoir résumer la con-

clusion de la Préface du Professeur de Cènes :

« 11 serait inutile de chercher à le nier, la présente édition, tout

comme les éditions analogues de Calilée, de Fermât, de Deseartes,

de Huygens, de Ty. ho lirahé, n'a pas un caractère utilitaire ;
mais,

elle présente un intérêt historique de premier ordre.

» Elle fournit des documents importants aux futurs historiens

des mathématiques.

» Elle éclaire dans tous ses recoins la brillante période qui pré-

cède l'invention du calcul infinitésimal.

» Elle montre, enfin, quelle fut la place des disciple- de Cahlee

parmi les précurseurs des deux immortels génies, dont l'Allemagne

et l'Angleterre s'honorent «à si juste titre : Leibniz et Newton. »

M. Lecat fait la communication suivante : sur un problème posé

pur Cin/lei/.

Dans la matrice de classe n
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dont les pu 2
p tram '-Ires X constituent n matrices rectangulaires,

chacune de pn éléments, le terme général

FICV

de l'élément général fournit pour le développement du déter-

minant une expression que certaines inversions de facteurs

permettent d'écrire :

(i) ft$.H£K)H#> ,<<«>•

t 1 ' 2 i0 i
a a

La fonction en o* représente le déterminant à 2 dimensions

qui est nul dès que/>> n, comme ayant alors au moins deux files

parallèles identiques (puisque les A- ne prennent que n et non p
valeurs) ; d'où l'on conclut que le déterminant de la matrice (M)

est uniformément nul si son ordre est supérieur à la classe.

Si l'on supprime l'indice supérieur des X, on obtient un détermi-

nant étudié, mais avec des notations toutes différentes des nôtres,

par A. Cayley dans le dernier de ses cinq écrits sur les détermi-

nants de classe supérieure (« commutants*) ('). La matrice est

alors actinomorphe, ce qui est une raison suilisante pour l'unifor-

mité (
2
) du déterminant, quel que soit du reste p par rapport à ».
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Remarquons que si, dans (I), des symboles f±. \ étaient rem-

placés par l'unité pour quelques-unes des n — \ valeurs de <J,

mais non pour toutes, la nouvelle expression, représentant un

produit de permanents par au moins un déterminant nul, resterait

égale à zéro. On en eonelul que. Ie> X .'-tant pourvus ou privés de

l'indice supérieur, la propriété se généralise au cas des pénédéter-

minants (') d'espèce quelconque v de la matrice (M). Pour

chacune des

terminant sont nulles.

La démonstration peut se faire d'une manière non moins ai<éo

par la méthode des produits symboliques (
2
). Nous la passerons

sous silence, car au fond elle n'est pas réellement distincte de

celle qui précède.

Quant au permanent ( unique i de la matrice, il n'est pas nul et

son expression est compliquée.

Si maintenant l'ordre p n'est pas supérieur à la classe n, le

déterminant et les pénédéterminants ne sont plus identiquement

nuls. Si p < n (cas dont Cayley ne dit mot), le calcul est laborieux,

même par la méthode symbolique, et les fonctions considérées ne

paraissent pas susceptibles d'être mises sous une forme remar-

quable.

Lorsque p = n, la matrice considérée est tonnée à laide de n

valeurs (paires) du déterminations du pénédé-



— »oo —

matrices carrées, chacune de n 2 éléments X. Pour p = n = % on

constate que le déterminant

En y supprimant l'indice supérieur, on obtient une relation qui

I lXX' Xu' -j- X'n I \ jn
j

-

I

Xu'-f-X'u 2uu'
I

= ~
|

X' y! \

'

Cayley (l. c.) considère comme « probable » qu'elle est suscep-

tible d'extension pour p = n quelconque, mais il avoue n'avoir

pu reconnaître sous quelle l'orme. L'inléivi attribué à cette ques-

tion par le grand géomètre e-t tel qu'il eu a tait l'objet d'un travail

spécial.

A première vue, on pourrait pré-unie: que le déterminant

(no coo-fi *;

e)

(

.



dans bien d'autres circonstances ('), que f.ayley ne pouvait gu
connaître en 1805.

Mais on sail ('-) que les expressions :

FI Kj I

(«P«»r)

X
a

. I . JôJ ! \ °
. I (n impair)

qui, pour p = ne diffèrent en réalité de (III) et (IV) que par la

fonction numérique C(n), peuvent se mettre sous la forme

l'indice iion-sii;iianl étant, dan> le >econd cas, au premier ranj; I
').

Kl, ce qui nous rapproche de la question soulevée par f.ayley,

l'expression (III) devient bien égale à (II) si Ton supprime de

•celle-ci les signes -j- nirmont
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>4i^«-*M-i>"]-n|Ct [ t

'

expression nulle pour n impair. Pour n = 2, le coefficient est

l'unité
;
pour n pair et au moins égal à 4, c'est — n ! On voit

donc qu'ici encore on a, du moins en ce qui concerne le coeffi-

cient, une sorte d'exception quand la classe est 2.

En ce qui concerne le déterminant composé de déterminant^,

nous sommes amené à revenir au cas où l'ordre est supérieur à la

classe. On démontre, comme on l'a fait pour la matrice (M) où les

éléments étaient des permanents, que le déterminant est identi-

quement nul. La seule différence est qu'il faut ici faire précéder (1)

d'une expression donnant un signe. Et la propriété a encore lieu,

évidemment, pour les pénédéterminants.

On peut encore généraliser, les paramètres \ formant n matrices

allongées, non plus à 2 mais à m dimensions, et de p. nm ~ l élé-

ments ; il est visible qu'un raisonnement analogue, mais avec une

légère compilation, établit que pour p > u les pénédéterminants

de permanents, de déterminants ou même de pénédéterminantsC):

i peut superposer

Lk.)

cette fonction est encore nulle dès que p > n.

les pénéiléleriniiiaiiU iiIoim 1rs
<

I

.

1 1 r 1 1 1 i 1 1 ; 1 1 1 1 >- > mais encore les permanei

exprimée par les signes + et ± surmontant respectivement les barres
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r

'î«-r ni in;ui l< de genre quel-

conque) ils présentent ici peu d'intérêt et ne jouissent pas des

mêmes propriétés, les lois de la multiplication des déterminants

et des pénédéterminanls ne leur étant pas applicables.

M. Neuberg- fait rapport sur les mémoires de M. Casteels Inti-

tulés : Sur les propriétés se rattachant au mode de génération des

coniques pur des faisceau > projectifs, cl Sur la description continue

des courbes du troisième ordre : expressions analytiques, sous

forme d'identités, d'un mndr dr génération ii néairejle Grassmann .

La Section décide la publication de ces mémoires dans les Annalks.

aussitôt que l'auteur se sera mis d'accord avec le rapporteur au

sujet de certaines modifications à y apporter.

M. Xeuberg présente trois Moles de Géométrie.

I. Voici deux questions que j'avais proposées en lSN'.t respeeti-

vement dans les Wiski m.i-.i: ne..

\

vi n (Nieuwe Keeks. t. IV, p. 9<>)

et dans l'Fm t.atio.nal Timi s ( l.X.sq, p. ±2;\).

A. Soient F, et F, deux points inverses pur rapport au triangle

ABC. Une rotation autour de F, amène ABC. en A^C, ; ttue

A 2B2C 2 . Démontrer que les entes du triangle Aï!< 1 cwpe.v par

les côtés homologues des triangles A,B,C, ef A 2 B.,C s/^ po/>f/s

(L„ M„ N
t ) et (L 2 ,

M 2 ,
X

2 ) même circonférence.

B. Soient, dans un même plan, A,!!,!!, e/ A,B
a
C., tfV*/.r triangles

directement égaux. Démontrer qu'il existe un troisième triangle

ABU directement égal aux précédents et tel que ses côtés sont

La démonstration du théorème A est facile. En effet, les pro-

jections orthogonales a„ p,, y,, et ct
2 , p„ t2 , des points F, et Vt

sur les côtés BC, CA, AB du triangle ABC sont situées sur une

même circonférence Y qui a pour centre le milieu <> de la distance

F,Fj. Si le triangle ABC tourne de l'angle -2b autour de F, dans

le sens positif, les triangles F,a,L,, F,8,M,, FjA sont semblables,

leurs angles en F, étant égaux à 6 ; on en conclut que les points

L, M„ N, sont situés sur une circonférence V dont le centre u>

s'obtient en construisant le triangle F,Ow directement semblable
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à FjOi^ ; le rayon de Y est égal à relui de I' multiplié par le rap-

port F,L, : F,a,. On verrait de même que les points L 2 ,
M 2 ,

N 8

ap[>artiennent à une circonférence de centre w, le triangle F
2
Ouj

étant directement semblable à F 2
a,L

2 ; comme elles ont même
centre et même rayon, les deux circonférences L.M,^ et L 2M 2N2

coïncident.

La question B, qui est restée jusqu'ici sans solution, revient à

Ja détermination du triangle ABC quand on donne les triangles

AiB,G, et A 2B2C2 de la question A. Soient a\^'
l f' l

les projections

de F, sur les côtés du triangle A.B.C,. Les angles a'.F.L,, fJ'.F.M,,

T' 1
F,N, étant égaux à— ^, la circonférence L,M,N, est, par rap-

port au triangle A^C,, l'homologue de la circonférence V qui

passe par les symétriques des points L,, .M,, N, par rapport aux

points an p,, y,- On verrait de même que la circonférence L.
2
.M

2N,

est, par rapport à A 2B 2C 2 ,
l'homologue de la même circonférence V

considérée par rapport à ABC. Il résulte de là que la circonfé-

rence V est sa propre homologue dans les triangles égaux A^C,
et A 8B8C 8 , et que son centre w est le centre de rotation de ces

triangles ; l'angle de rotation est égal à —45.

sant le centre w et l'angle 5.

IL J'ai proposé dans I'Edlc.vtio.nal Tjmks plusieurs questions

où il s'agit de trouver la tangente a certaines courbes. Gomme
elles sont restées sans réponse, j'ai pensé que l'application de la

cinématique à de tels problèmes est peu répandue et que ma
solution de l'une de ces questions peut offrir quelque intérêt.

Problème. — Par un point fixe A on mène une sécante quel-

conque qui rencontre (leur courbes données A et A' respectiremeut

en B et B'. Les tout/entes en ces points se rencontrent en un point G.

Construire ta lanqente a la trajectoire du point G.

dérompo.^escharùne/en une vitesse de glÎLm.'id sur' la' 'liante

et une vitesse de circulation autour de A. Soient BO, B D' leurs

distances AB, Al!'. Si les parallèle \l! par l-I p-linis |>, D' coupent

les tangentes BG, B'G respectivement en F, F', les segments BF, BF'

représentent les vitesses des points B, I!' sur A, A'.
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Soient w, uV les centres de courbure des courbes A, A' en B, B\

Le rayon de courbure wB et la tangente I!''. ;iyant la même vitrée

angulaire (de circulation autour de uu et B), construisons le tri-

angle l'.CF semblable «à ujBE ; alors CF représente la vitesse

détermine la vitesse (IF que le point C emprunte au roulement

de B'K' sur A'.

Connaissant 1rs composantes CF, CI" de la vitesse de C normales

aux droite- l!C, B'C, les perpendiculaires élevées en F sur CF et

en F' sur CF' se coupent en un point T de la vitesse de C sur sa

trajectoire ; dont CT est la tangente cherchée.

III. L'équation du ren ie de Brocard, en coordonnées barycen-

triques, est — Ta 4yz = 0 ; si l'on remplace a 2

,
b

2
, c

2 par

a', b', c, elle prend la forme remarquable

Elle établit une liaison itwolutive entre les points (a, b', c)

cl(x, y, z). Si 1*1111 de ers points rst fixe, l'autre décrit une conique

passant par le point fixe.

Prenons pour le point («', b', c') le point K de Lemoine du tri-

angle de référence ABC. L'équation 1=0 représente alors le

cercle de Brocard, dont nous connaissons douze points remar-

quables, à savoir :

Les points cycliques J et .1', délinis par le système d'équations

V SB n'yz + b'zx + c'xy— 0,Ass*-}-y + z— 0;

le point K (a, b', c') ;

XXXIX 15



les points de Brocard, Q [j., 4, ~J
et Q l (~, -A,

j,J
;

le centre 0 du cercle ABC, de coordonnées

a'(l/ + c — a'), &'(c' + a' — 6'), <«' + *' - Ô ;

les sommets A n B,, G, du premier triangle de Brocard, et les

sommets A,, B
2 ,

G, du second triangle de Brocard, qui ont respec-

tivement pour coordonnées

(a,c\b), (c,b\a), (b',a\c%

(b' + c'- a\ b', c), («', c + a - b', c'), (a, b\ a + V- c%

nous donnent douze solutions de l'équation U = 0, et par suite

l'ont connaître douze points de la conique correspondante. .Mais

pour une généralisation du cercle de Brocard le lecteur peut con-

sulter des articles de Lemoine (Xoi vi.i.i.ks A.n.vu.i.s, -J885, pp. 201-

V = 0, z par — (x -f- y), ce qui donne :

(1) b'x
2 + aY + (at + b'-c)xy = 0.

L'équation (1) représente deux droites confondues si

(2) a'
2 + b'

2
-f- c'

2 - 2 b c' - 2 c'a - 2 ab' = 0
;

le point (a', b', c) est alors situe sur l'ellipse I qui touche les

côtés du triangle de référence en leurs milieux, et la conique

correspondante est une parabole.

Suivant que le premier membre de l'équation (2) est positif ou

négatif, le point (a, b', c') est extérieur ou intérieur à l'ellipse I,

et la conique l est une hyperbole ou une ellipse.

On obtient une h\ In-lc ('qui la 1ère h l'équation In epré-,enfe

deux droites rectangulaires. Or la condition de perpendiculaire

de deux droites de cordonnées (m, v, w), («', v', w') est :

(3) I un' sin
2 \ — T (uv' + m'v) sin A sin B cos G = 0

;



si l'on identifie l'équation (I) avec (ux -f- »•>/) (ux -f- y'y) = 0 et

qu'on applique ensuite l'égalité (:>), on trouve :

b' sin' À -f- a sin
! B— (a' + b' — c) sin A sin B cos G — 0,

ou plus simplement :

a cot A + V cot B -f c' cot C = 0.

Donc le point (a', b\ c')doit appartenii a la polaire trilinéaire de

l'orthocentre du triangle ABC.

Le discriminant de la fonction U est, à un facteur numérique

(4) a'b'c' (a -f b'+ f') <T«' 2 - Z&V).

On voit d'abord que la conique U dégénère lorsque le point

. b\ c) est situé sur l'un dos cotés du triangle de référence.

L'hypothèse a' + + c' = 0 donne :

U = b'c'x* + eaV + a'^V

-f- a'(b' + C) ys + b\c + a') m; + {c + A') xj,

== (« + ?/ + 2) (67* + ca'y + a'b'z).

Ainsi, lorsque le point {<>'
, b\ c) est à l'infini, la conique U se

décompose en la droite de l'infini et une droite qui a pour

équation



_ L'identité de M. Wasteels utilise deux homographies vectorielles

<p et y. L'ampleur de la généralisation est évidente, car l'iden-

tité nouvelle se ramène à l'identité connue en posant vp = J , et

la seule restriction relative à l'homographie y est la condition,

que q) et y soient commulatives, de sorte que

L'auteur signale, dans une remarque, que cette condition est

vérifiée notamment dans le cas où il existe nn même système de

trois directions unies non coplanaires.

Dans une seconde remarque il expose une démonstration que

M. Burali-Forti a trouvée après connaissance du 1
er résultat

découvert par M. Wasteels, et relatif au cas envisagé dans la

première remarque. La démonstration de M. Burali-Forti ne

nécessite pas, comme la démonstration de M. Wasteels, le recours

à l'identité classique entre quatre vecteurs, mais elle n'est appli-

cable que si les homographies cp et y remplissent la condition de

eommutativité, et en plus sont inversibles, c'est-à-dire si les homo-

graphies inverses q>
_1

et uj"
1

existent.

Il est a remarquer que la condition supplémentaire de M. Burali-

Forti peut ne pas être réalisée alors que qp et y admettraient un

même système de trois directions unies non coplanaires ; d'autre

part, elle peut être réalisée alors que cette dernière condition ne

le serait pas ; mais tous ces cas sont compris dans la théorie de

M. Wasteels.

Le travail en question est une contribution originale très élé-

gante à l'exploration du domaine si important de l'homographie

vectorielle, et nous concluons sans hésitation à son impression.

La Section adopte cette proposition. Voici le texte de la note :

Considérons deux homographies vectorielles cp et »p jouissant

«le la propriété commutative, de sorte que

et posons: __ _
qp(r) - a*x + avy + a2 z,

W) = bxX + lyy + hz,

r étant un vecteur variable, de projections coordonnées x, y, zy

et aT ,
au , a3 , bx, bu ,

~bz , des vecteurs constants.



Nous nous proposons de démontrer l'identité

n3 q?
3 — ?i 2 qp

2
ip -j- »j <P 9" — n y* = 0,

les coefficients qui figurent au premier membre ayant pour
valeurs

n 3
= bx A ly y~b 3 ,

nt = a.r A by V S, + â„ A bz V 6* + ^ A bx V ây,

Nous partirons de l'identité connue qui lie entre eux quatre

vecteurs quelconques.

Introduisons deux coefficients arbitraires g et g', et posons :

a* - gT)r - g'ax,
a„ - gby - g'au , âz =^ — gât .

_ Nous jippliquerons l'identité en question aux quatre vecteurs

(âx A ây V a ; j?= (â,A a, V r)a^- (a, A r V + (rAaxV a
tf
)a,.

Cette identité peut s'écrire :

j
(V + m,w/ -f v//'*) — g'7tXl

3 — «2.7V + n
x gg

% - B^'
3
)r =

j

— {\'g
l + fi'^r' + v'g'*) (gb,j — g'â,

I + (*V + + vy *) (gbs— 0'

La relation obtenue constitue une identité en 7 et r/'. Il est aisé

de voir que l'identité subsiste si l'on remplace g parjp et g' par

y. En effet, il résulte de notre l^yp_oit_hèse_relative à <p uy que, dans

une expression de la forme cp ip ip 9 ip cp on peut prendre les

facteurs symboliques dans tel ordre qu'on veut. On peut conclure

de là que les ealeuls_à faire sur le second membre, en vue de

vérifier l'identité en 9 et ij/, sont les mêmes que pour l'identité'

en g et //. L'identité en cp et ip est ainsi établie. Dr. on reconnaît



immédiatement que le second membre de cette identité se réduit

à zéro ; car on a, en désignant par ux ,
uy , ih, les vecteurs unitaires

dirigés suivant les axes coordonnés,

âx= q>fe), %= <p(û,j), a_z = <p(m«),

et, par suite,

jp(M - V(ox), = — *V<p(ûx)= 0,

<P(M— jKÔy), = qP^(Wï/) — M» 5>(«y) = 0,

et ï(k ) — ni(âs ), = cp ipOls ) - mj <p(«, ) = 0.

On a donc bien :

(h 3
cp

3 — « 2 5*ï -f 9 ^2 — »<P
3
) (~) — 0 ; c. q. f. d.

Cette identité constitue une généralisation de l'idenl t 1 1
e

connue

qui se déduit de la précédente en y faisant ip = 1 ; dans ce ras,

de sorte que

Remarques. I. La condition cp ip = ip cp est vérifiée, en par-

ticulier, toutes 15s fois que les homographies vectorielles

cp et ip admettent un même système de trois directions unies non
coplanaires, réelles ou imaginaires.

II. M. C. Burali-Forti, professeur à Turin, m'a fait observer

que l'identité en question se déduit sans peine de l'identité cubique

connue, pourvu que les deux homographies considérées jouissent

de la propriété commutative et admettent les homographies

inversa cp- 1

et ip
-1

.
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En effet, puisque

on peut écrire :

qp — vp-
1

qp vji,

et, par suite,

On aura donc :

et

(qp tjj
1

)

3
- qp qp qp ip

1 =
qp qp ip—

1

qp ip
_1

q/- 1

= ?9<pr' û^
-1

«r
-1 = <p

3
y
-3

-

hés lors, en appliquant i * i
<

i
.

1 1 1 ï
f

. connue à l'homogr

vectorielle qp y
-1

, on obtient :

(Pai'îf-
3 —p^V-

* + p, (pip- 1 — p) = 0.

On en déduit :

0»3 <p
3 v~3 — p 2 <p

2
<p
-2 + p, <p y- 1 — p) S3

(j
7
)] = 0,

> H- Pi qp H'
2 — p y

3

) (»*)= 0.

M. Jaune l'ait la communication suivante sur une nouvelle

<l(
: iaoitstr«li<») de l" loi île Ih'ut et Smart de l' FJerti tnn'Hiin'tiïwP.

Soient : L un circuit fermé, traversé par un courant électrique

de conduction, constant en intensité et en sens de circulation

électrique constant i au pc

«m point de vue magnétic

l'expression suivante :



qui traduit la loi bien connue en Klectromagnétisme sous le nom
de loi de Biot et Savart. Dans cette expression le produit vectoriel

doit être construit suivant la convention ik.rtrorsum ; \ désigne

une constante scalaire, indépendante de la perméabilité fi du

milieu bomogène et isotrope (paramagnétique ou diamagnétique).

dont la valeur est fixée par le choix simultané des unités des

grandeurs électrique et magnétique ; Jijpest un vecteur axial ou,

mieux, un bivecteur.

On peut faire abstraction des origines expérimentales de cette

loi et chercher à la déduire par un raisonnement rigoureux

d'autres lois expérimental. -s. l'ai 'exemple, la loi fondamentale de

Faraday, relative h l'induction électromagnétique, montre que

l'induction magnétique (Jd est partout sans divergence; le champ

de £B est donc laplacien et même solénoïdai dans le cas envisagé;

dérive alors d'un potentiel vecteur Jb, dont l'expression s'ob-

tient par une intégration vectorielle étendue à sa ligne de tour-

billon, qui est ici le circuit L. D'ailleurs la loi fondamentale de

l'Électromagnétisme s'écrit, pour la « circulation » de J£ le long

d'une courbe V enlaçant une lois la li^ne dé tourbillon L,

et il existe entre JC> et £B la relation linéaire simple

Nous déduisons immédiatement de ces lois :

40
= L rotp £ i .

,/Sn = *

£
lt(dSs A ro

} .

C'est la méthode la plus simple et la plus élégante ; toutefois
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elle suppose connues les propriétés des champs laplaciens et de

leur potentiel vecteur.

On emploie parfois la méthode suivante. On commence par

montrer I ' i < I
*

1 1 1 i t

. des expressions de deux
|
m » t

>

> n t i

.

I - scalaires,

savoir : 1°) le potentiel scalaire d'une double couche magnétique S,

de puissance uniforme n, en un point extérieur P
;
2') le potentiel

scalaire >/, au point 1» du champ magnétique créé par un circuit

électrique, dont la forme est celle de la couche marginale L de la

double couche S, dont l'intensité i, constante en grandeur et signe,

e<l égale au produit de par la puissance rr, enfin dont le sens de

circulation est associé à la direction positive de la normale uni-

taire n° cà la double couche (dirigée des masses magnétiques

australes vers les boréales), au point M de S. suivant la conven-

tion dextrorsum. [On doit toutefois empêcher la mullifonnilé

de «r au moyen d'une coupure-diaphragme s'appuyant sur L].

Ceci n'est autre chose que l'identité bien connue des expressions

des potentiels scalaires d'une double couche newtonienne cl d'une

ligne de tourbillon.

On déduit ensuite l'expression ( J ) de la loi de lïiot et Savart de

la valeur

«p— j- - [n° x grad^-diu*, (2)

où r=P — M et '/uj„est l'élément superficiel de S en M. Dans cette

déduction on utilise généralement la notion d'ongle solide pour

repérer la position de P vis-à-vis de la courbe marginale L .Mais,

quelque intuitive (pie soit celle notion, mmi introduction nécessite

évitant de pareilles discussions ; la voici résumée.

Un corollaire du théorème de Stokes, très simple à établir (»),

nous donne :

j>Av—
(») Vovez, par exemple, C. Burali-Fo. ti et I!. Marcnlon-o. Analyse vectorielle

générale, Pavie, Mattei, t. I, 1912, ch. III, n°60, p. 117, form. [2].



où v désigne une fonction vectorielle du point M de S, et les sym-

boles G, K représentent les opérateurs respectifs et superposés

(entre homographies vectorielles et homographies vectorielles)

dénommés cyclique » et « conjuguée de l'homographie vecto-

rielle fondamentale

Kn appliquant ce corollaire au vecteur

j
v - grad* i=X- *\

1 exlérieui

ire (2). (a

Maintenant, au point P extérieur à L, 1

dérive du potentiel scalaire (2). Comme

J6p = - gradp
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M. Lecat fait connaître le contenu d'un mémoire sur les ter-
minants d'éléments xeli.

Cette communication sera insérée dans les Annales.

Une antre, du même auteur, sur lu psgehologie du nmlhemuti-

cien, est remise à la session suivante, de même qu'une note de

M. Goedseels, sur le terni", dit de eorredion, dans l'emploi des

instruments de mesure et eu partieulier des ehronomètres.

Mercredi î ï avril iOW. — La Section élit par acclamation son

nouveau bureau :

Président : M. G. Lemoine.

Vice-Présidents : M. K. Iïram.y et le II. P. Y. N:u\i 1 1 1;^. S. .1.

La question de concours proposée par la Section en 191 i, est

prorogée jusqu'à la session de Pâques 1921 : On demande des

recherches originales sui :

les diêla triques solides ou liquides.

M. A. Witz et le R. P. Lucas font rapport sur le mémoire de

M. le Colonel E. Ariès : Thermodynamique. Propriétés générales

des fluides. Ils ont volontiers conclu à l'impression de ces notes

originales. Leur approbation a permis, conformément à une déci-

sion du Conseil motivée par l'omission de la session de janvier,

fascicule de cette année.

Après avoir entendu les rapports du R. P. de Greeff, S. J. et de

M. P. Rruylants sur la note suivante de M. Lecat, la Section en

décide l'impression.
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Snr la fixation de mercaptans à des h i/drocarbures mono- ou

diolé/ini/pies, par M. M. Lecat.

Th. Posner (') a constaté, le premier, qu'en général les mercap-

tans se fixent aux oUfines pour donner des sulfures. Cette

propriété, que nous avons retrouvée incidemment O sans avoir

eu connaissance des résultats antérieurs, fournil une importante

méthode de préparation de sulfures. Kilo nous somhlo d'applica-

tion pratique, surtout dans le cas des thiophénols.

Nous avons remarqué que si l'action est peut-être moins aisée

que pour les phénols, elle est certainement bien plus facile que

puni- |r< alcools.

Suivant Posner, la fixation ne se ferait en général que sous

l'influence catalytique d'acides et ce ne serait qu'exceptionnelle-

ment (cas du phénylhutadiène, du styrolène et du cyclopcntadiène)

que l'acide serait superflu ; parfois aussi (notamment pour l'hexy-

lène et le diallyle) il serait nuisible. Le meilleur acide à employer

(en général) serait l'acide acétique on solution sulfurique.

Nous ne sommes pas d'accord avec, le chimiste allemand, (lar,

contrairement à ce qui a lieu pour les phénols et pour les alcools,

nous n'avons constaté aucun cas <») l'acide serait réellement indis-

pensablc comme ratah/seur < ). Il arrive, il est vrai, qu'un acide,

notamment les acides camphre- ou toluène-sulfoniques, soit

utile (notamment pour des lerpènes), mais l'accélération résultant

de son intervention, lorsqu'elle est sensible, n'est jamais bien

grande.

Pour certains hydrocarbures (.styrolène, eyelohoxène, cyclo-

hexadiènes 1.3 et 1A) nous avons observé que l'acide ne modifie

pas sensiblement la vitesse de la réaction.

Aux cas signalés par Posner où l'acide entrave l'opération, il

(

!

) lliasi. lin: [>. ciu;m. Cks., t. WWIil (l'.)i).,), pp. 6i(>-G57.

(-') C'est au cours de nos recherches sur la distillation .les mêlants dïiynYo-
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Faut ajouter, suivant nous, ceux de l'isopropyléthylène, du trimé-

thyléthylène ('), de l'isoprène et du dimétliylallène aa.

Quant au mélange acide employé par le chimiste allemand, il

a presque toujours le grand inconvénient d'altérer les hydrocar-

bures non saturés, qu'il polymérise le plus souvent dans une
mesure considérable.

Les produit- d'addition (sulfures) (

2

) sont, comme les mercap-
tans, très oxydables. Posner n'a pas cherché à les obtenir à l'état

de pureté. Jl les étudie sous la l'orme de sulfones, résultant de

l'intervention de deux atonies d'oxygène. Nous n'avons pas réalisé

cette oxydation.

Comme sulfhydrates, Posner a pris l'éthylmercaptan, le thio-

phénol et le benzylmercaptan. C'est sur les même- sulistaii. es que

nous avons travaillé-, mais nous avons fait, en outre, quelques

opérations avec les mercaptans propvliq >l isobulvlique. Muant

aux hydrocarbures, nous en avons choisi d'autres que ceux du
chimiste allemand, sauf dans quelques cas.

Posner ne chauffe pas les mixtures qu'il traite et il abandonne

moins rapidement, puis, -'il y a nécessité pour obtenir un résultat

dans notre ("tude de la lixation d'alcools sur des hydrocarbures

oléliniques). En vase ouvert, comme il y aurait lieu de craindre

une vive oxydation, tant des mercaptans que des sulfures, nous

évitons le contact de l'air, grâce à un très lent courant de gaz

inerte, le plus souvent d'hydrogène, quelquefois de C0l
,
prove-

nant d'une bonbonne.
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Vëlhylène ne fixe pas de mereaptan et le propylène n'en fixe

guère non plus, probablement, suivant l'osnor, parce que ces gaz

sont peu solubles dans les milieux. .Mais la symétrie de structure

de ces substances doit y être pour quelque cbose, car nous avons

constaté, pour les mercaptans plus encore peut-être que pour les

alcools, que celte symétrie est très défavorable à la fixation.

Le stilbene et le diphènylbuladiho' montrent la même inertie

que lelbylène, dans les conditions les plus diverses, d'où Posner

croit pouvoir conclure que, comme dans d'autres genres d'addi-

tion, le radical pbényle sciait défavorable à l'opération. Comme on

sible (cas du styrolène et du phênylbuUuliènè).

Mais, selon nous, ce qui rendrait la réaction diliieile ou impos-

sible, ce ne serait pas tant l'existence de deux pbényles, en

elle-même, que la symétrie qui en résulte pour la structure

moléculaire. Nous avons constaté, en effet, que pour les mercap-

S'in' piiant 'de la règle de Uaikovnikov pour la fixation des

hydracides (on sait que, suivant cette règle, l'halogène se fixe sur

fixation d'alcools.
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et le cyclopentadiène, s'additionnent deux molécules de mer-

captan, pour donner des disulfures.

Nous avons constaté qu'il est à peu près impossible de fixer

sans catalyseur deux molécules de mercaptan élliylique au carvène;

avec l'acide camphre-sulfonique, l'action acquiert mie vitesse

sensible si l'on opère en tube scellé, vers 80°. Mais le rendement

est mauvais, autant en mono- qu'en disulfure. Avec le mercaptan

isobutylique, la fixation est plus aisée. Le benzylmercaptan se porte

aussi sur le carvène, et même plus facilement : il suffit de quelques

heures d'ébullition pour obtenir, avec un rendement satisfaisant,

le disulfure. Ces produits sont solides et se décomposent à l'ébul-

lition, même sous faible pression.

Suivant Posner, pour les dio/è/ines le rendement eu nwnosulfure

serait moins bon que quand il n'y « qu'une seule double soudure.

C'est ce que nous avons vérifié dans plusieurs ras. Le fait est

comparable à ce qui a lieu pour les alcools.

Il était intéressant de voir si les njchhe.milih\ex se compor-

teraient comme le cyclopentadiène. Or, les dihydrobenzols l-o

(E = 80°4) et 1-4 (K — 85°6) fixent assez aisément le mercaptan

isobutylique. L'action, déjà sensible à température ordinaire,

devient rapide à l'ébullition. Elle semble un peu moins aisée

pour la variété symétrique. Avec l'isomère 1-3, par exemple, on

obtient le sulfure de cydohexèue et d'isobulyle. Avec la chaîne

pentag-onale, il y a, on l'a vu, fixation de deux molécules de

mercaptan ; avec la chaîne hexagonale, une telle addition ne

semble pas très aisée. Comment se comporterait la chaîne hepta-

gonale (cycloheptadiène) ?

Pour le dialhjle et le tètruméthyhdlène la fixation serait à peu

près impossible, suivant l'osner. Xous croyons ([n'en l'absence

d'acide le diallyle fixe le benzylmercaptan, mais nous n'avons

opéré que sur l,."ïgr. d'hydrocarbure et nous n'avons pu identifier

le produit de L» réaction. Il consiste probablement en monosulfure

de benzyle et de butylélhylène normal, substance non encore

signalée. Nous n'avons pas eu l'occasion d'opérer sur le tétra-

mélbylallène. La paresse de ces deux dioléfines est due bien cer-

tainement à la symétrie de leur structure nu ihVulaire ; à côté de

cette circonstance, la position relative des doubles soudures et

l'existence de carbones quaternaires semblent n'avoir qu'une
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influence négligeable. I! est probable que l'aliène, le dieinyle, le

diméthylbutadiène Pt (diosopropényle) ne lixeront pas aisément,

même une seule molécule de mercaptan, surtout de la série

aliphatique.

Jl est vrai que pour le 2-4 hexadiène, qui est également symé-

trique, Posner réalise la fixation ; mais il n'obtient qu'un produit

très impur, de même que pour Yisoprène. Cela n'est pas étonnant,

car ces deux hydrocarbures se polymérisent très vite sous l'in-

fluence de l'acide extrêmement énergique que cet auteur ne craint

pas d'employer. .Nous avons constaté que l'isoprène lixe, assez

rapidement déjà à température ordinaire, l'éthylmercaptan. Le

monoculture est fort prédominant ; il a î isomères possibles,

comme pour le disulfure.

En l'absence de substance étrangère, le tlimèthi/lullèue au

^'additionne de même une molécule des mercaptans élliylique ou

propvli([ue. A l'ébullition, en tube scellé, vers H NI", l'action est

plus vive.

A l'ébullition en vase ouvert, le mei. aplan isobulylique se porte

quanlilé appréciable de disulfure. Le monosulfure n'a pu cris-

talliser.

Nous avons lixé le bcnzylmereaptan au terp/uo/èue. L'action est

sensible à température ordinaire, plus rapide à l'ébullition, avec

ou sans acide. Contrairement à ce qu'affirme Posner, nous croyons

qu'il se forme un disulfure ; il est vrai que le monosulfure est fort

prédominant : c'est le sulfure de benzyle et de dihydroterpinolène.

Il serait intéressant d'examiner la manière de se comporter

d'un hydrocarbure triolélinique, par exemple le uiyrsène. Jl est

probable qu'à l'ébullition il y aurait addition aisée de deux

molécules d'un thiophénol.

M. l'abbé J. Lemaire fait part de quelques réflexions sur le

mouvement local. Le II. P. Sr ha fiers et M. M. Alliaume en sont

nommés rapporteurs.

M. K. Vanderlinden fait la communication suivante : Sur 1rs

\\\!\
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En somme, comme facteurs météorologiques de nature à favo-

riser la propagation du bruit de la canonnade, il y a à retenir, de

par mes observations, une forte humidité de l'air, ainsi qu'une

nébulosité intense. L'amplitude des variations subies par les autres

éléments considérés, semble avoir été trop faible pour affecter

visiblement le phénomène.

Je crois devoir rappeler à ce propos, que J. Tyndall C
1

) avait

déjà constaté que l'air chargé de brouillard est un milieu éminem-

ment favorable à la propagation du son. Le même auteur a aussi

insisté sur l'existence de nuages acoustiques invisibles, ayant la

propriété de réfléchir et d'intercepter le son. Il s'agit peut-être de

couches d'air à inversion thermique qui présentent la même pro-

priété. Ajoutons que les inversions sont plus fréquentes l'hiver

que l'été.

Le secrétaire présente une note envoyée par M. E. Charron,.

la notion mathématique de l'indicatrice illustrée par les franges

des lames minces. MM. A. Witz et M. Alliaume en feront rapport

Le R. P. Schafîers présente uneiVote préliminaire sur le bouillant

île Franklin et le priaeip» de ht pa,-ni je, mie. lieux petites boules

creuses en verre sont réunies par un tube étroit deux fois coudé

à angle droit. On remplit l'appareil au tiers environ d'alcool ou
d'éther, on chasse l'air en faisant bouillir le liquide et on ferme

au chalumeau. Après refroidissement, si on prend en main une

des boules, le liquide se porte rapidement vers l'autre, et au

moment où il achève de s'y réunir en totalité, on le voit soulevé

de bouillonnemenls tumultueux comme dans Pébullition.

Cette expérience présente plusieurs particularités intéressantes

sur lesquelles je me propose de revenir dans la prochaine réunion.

Je ne m'occuperai aujourd'hui que du principe même du fonction-

nement. II ne laisse pas que d'offrir une réelle difficulté. A quoi

est dû l'accroissement de la pression dans la boule chauffée par la

main ? Il semble qu'il n'y ait que trois réponses possibles : à l'air

résiduel, à la vapeur considérée comme sèche, à la vapeur satu-

(') On sound, 6< édit., p. 357.
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rante. Or, un calcul 1res simple montre que les deux premières

causes sont insuffisantes, et la troisième semble fin contradiclion

flagrante avec le principe de la paroi froide.

Disons d'abord, pour préciser les idées, que l'effet observé est

extrêmement rapide. Le contact du bout du doigt ou la simple

approche de la main provoquent instantanément le mouvement du

liquide. Appliquée de manière à envelopper la boule, la main

détermine une dénivellation qu'on peut voir, en inclinant l'appa-

reil, monter facilement jusqu'à 14 cm. Les dimensions de mon

tube ne me permettaient pas d'aller plus loin, mais rien n'indi-

quait que la limite lût atteinte.

Voyons maintenant ce que peut produire l'air. On pourrait se
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En partant de températures initiales différentes, on arrive à peu

près aux mêmes résultats. Ainsi, île 28° à les accroissements

de pression respectifs seraient ri « m, H cm, 28 cm. Vers 30" le

Mais est-il permis de considérer la vapeur comme sèche dans

le bouillant de Franklin? Évidemment non, tant qu'il reste du

liquide dans les deux boules, puisque la vapeur renfermée dans

un très petit volume, s'y trouve au contact d'une surface liquide

relativement très grande (au début le tiers environ de la surface

de paroi totale, sans parler de l'humidité de cette paroi) et que

tous les points renfermés dans le volume sont à très petite

distance de celle surface. .Mai- il n'en va plu- de même quand le

au moyen du liquide correspondant) passe de 59,2 cm. pour 16°





La conclusion de notre examen me paraît être qu'il y a lieu de

reprendre l'étude du principe de la paroi froide, qui n'a d'ailleurs

pas encore reçu de forme bien précise. J'ai commencé quelques

essais dans ce sens, l'ne revision de re prineipe aurait une grande

importance. C'est sur lui, en effet, que Regnault et d'autres ont

basé leurs mesures des tensions de vapeur saturante de l'eau et

de divers liquides dans le voisinage du point de congélation.

M. R. Goubau fait connaître un nouveau dispositif d'analyse

,'ln Irohjliqiie rapide.

Parmi les facteurs qui ont le plus contribué à empêcher les

méthodes d'analyse éleetrolytique de jouir de la faveur que leur

éléganre et leur précision devaient leur mériter, les plus impor-

tants sont certes d'une part la lenteur avec laquelle les précipita-
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pour réaliser ces électrolyses rapides sont, actuellement surtout,

si onéreux que seuls les laboratoires spécialement favorisés au

point de vue budgétaire, peuvent s'en payer le luxe.

On a cherché à réduire ces frais en évitant autant que possible

remploi d'électrodes de platine — électrodes en or pour le dosage

du mercure, on argent pour le dosage du chlore, en mercure pour

le dosage de divers métaux, etc. — ou en réduisant le poids des

élerlroiles ;•, h,] minimum.
Le dispositif qui fait l'objet delà présente noie permet d'achever

très rapidement une analyse électrolytique. Il est extrêmement

simple, la dépense en plaline \ est très réduite, le mouvement du

liquide se faisant par un courant gazeux dispense de l'emploi d'un

moteur. En outre, il peut se construire aisément et complètement

à l'aide de tubes de verre et de déchets de platine que Fou trouve

et F. B. Beyer (Zkitsciii:. ri; \.\or,,,. Cm. m. ÔS, I1.V7-J), l'électrolyse

se fait pendant que l'éleetrolyte lillre entre deux électrodes;

un seul passage entre les électrodes ne suffisant pas pour que

le liquide soit épuisé, un dispositif spécial ramène continuellement

le liquide entre les électrodes. Comme l'électrode sur laquelle se

fait le dépôt est inséparable du récipient dans lequel se fait

l'électrolyse et se pèse avec lui, les dépôts ne doivent pas être

nécessairement adhérents et il est possible d'employer des cou-

rants d'une plus grande intensité".

L'appareil se compose essentiellement de trois parties (v. fig. \).

i° Un tube A dans lequel se fait l'électrolyse. Il a un diamètre

de 1,5 à 2 cm. et une longueur de 7 à 8 cm. On y a soudé un

tube plus étroit muni d'un étranglement. A l'endroit de la soudure
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A environ 1,5 cm. sous la toile de platine on dispose sur l'étran-

glement du tube étroit un petit tampon de laine de verre destiné à

retenir les particules du dépôl qui viendraient à se détacher de

l'électrode.

2° Un tube B étroit dans lequel se trouve scellé un fil ou une

bande de platine servant de seconde électrode.
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'l'un tube rentlé c qui peut se «Imposer sur A e( iIojiI l<i présence

empêche les projections de liquide lors du déversement.

Les ditï'éronles p;u lie- de l';ipp;n vil -c raccordent de la manière

suivante ( voir lig. -2) : le tube C repose d'une part par la partie

renllée de sou extrémité incurvée supérieure sur le tube A,

Marche d'une opération. - On pèse le tube A. On monte

l'appareil comme il est dit ci-dessus, on l'ail passer par h un faible

Vers la fin de l'opération, surtout si la densité de courant est très

forte, le dégagement d'hydrogène est très vif. La position oblique
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de l'électrode favorisa son élimination. Il arrive que des bulles

gazeuses entraînées par le courant liquide viennent gêner ou

ralentir la filtration du liquide. On les enlève aisément en pinçant

brusquement le tube de caoutchouc, ou en fermant pendant quel-

ques instants le robinet du tube a, ce qui a pour effet de renver-

ser momentanément le sens du mouvement du liquide.

Vers la tin de l'opération, lorsque l'on juge que le dépôt est

complet, on s'en assure en prélevant une goutte de l'électrolyie

que l'on soumet à un essai chimique. Ce prélèvement se fait

aisément par l'extrémité inférieure du caoutchouc.

La précipitation étant achevée, on détache le caoutchouc et

sans interrompre le courant, on lave à l'eau et à l'alcool. On
munit ensuite le tube A sépare du restant de l'appareil d'un

bouchon livrant passage à un tube, à travers lequel on envoie un
coûtant gazeux tandis que le tube est maintenu dans une étuve.

dissolvant approprié.

des dosages de cuivre, de zinc (en solution alcaline seulement), de

nickel, d'antimoine (même en solution dans aride tartrique), de

Voici quelques résultats obtenus :

Il est probable qu'en modifiant les conditions des expériences

moment les conditions dans lesquelles les séparations les plus

usuelles pourraient être réalisées à l'aide de ce dispositif. (Univer-

sité de Gand. Laboratoire de chimie analytique.)



M. M. Alliaume communique les considérations qui suivent.

sur la qualité optique dite fidélité il'aspect des images.

\. Tout système optique réalise
(
généralement, et à une cer-

taine approximation) la correspondance point par point de deux

ligures de l'espace, Yobjet et son imaye. liapportant l'espace à un

système d'axes rectangulaires Oir\Z, et appelant (X, Y, Z) les coor-

données d'un point de l'objet, (x, y, z) les coordonnées du point

correspondant de l'image, on peut écrire, pour tout système

donné, trois équations de la forme

x = <P] (X, Y, Z),

;/
= cp

2 (X, Y, Z),

s-<p,(X,Y, Z),

dont les seconds membres sont des fonctions continues, ainsi que

leurs dérivées partielles premières, pour tous les points de l'objet,

et telles que le déterminant fonctionnel

<*(*, y, *)

d (X, Y, Z)

ne s'annule pour aucun point de l'objet.

Je ferai usage de la notion ^échelle de l'image en un point

Or, y, 2), le long de telle ligne passant parée point, grandeur dont

on démontre qu'il suflit de dire, pour la déterminer : échelle de

l'image en un point (x, y, z), dons telle direction issue de ce

point. — J'utiliserai aussi la notion de scalaire au point (x, y, z),

surface lieu des points dont les distances au point (x, //, 2) sont

égales aux échelles en ce point dans |e< directions auxquelles ils

appartiennent par rapport à ce point. Kn coordonnées courantes

(£, n, l), et au moyen des paramètres (a, p, y) liés par l'identité

a2 + P
! +

Y

! = l,

ies équation- paramétriques de la scalaire sont :
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où il faut considérer les (X, Y, Z) qui entrent dans les dérivées

partielles comme remplacés par leurs expressions en l'onction de

tangent en un point quelconque d'une surface a de l'image et de

la scalaire en ce point permet d'exprimer simplement la condition

pour que la correspondance de la surface cr et de la surface corré-

lative Z de l'objet soit conforme, ou équivalente, ou conforme et

équivalente.

± La question de la jhléUlè ifnsperl ,1e l'image se pose à

propos d'un système optique dont lo-il la— partie, et l'image

à trois dimensions. Tour ne pas aborder ici l'étude de l'achroma-

tisme du système, supposons que tous les rayons qui atteignent

la rétine après passage dans le système formé par l'instrument et

par l'œil aient, dans chaque milieu transparent, un même indice

Dans celte hypothèse, quelles sont les qualités que l'on exprime

Celle expression comporte .sûrement, d'abord, la condition qu'à

toute droite de l'objet corresponde une droite de l'image, c'est-à-

dire qu'à tout plan de l'objet corresponde un plan de l'image.

Cette qualité constitue Yorthoseopie du système optique. Pour que

le sytème soit orthoscopique, il faut et il suffit cj ne les équations

de correspondance soient de la forme

_ fl.X + fr.Y + c. Z + rf,
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Les équations de correspondance se réduisent donc à

q,X 4- frj + Çig 4- rf,

* ^0Z + d0

_ « 2X + btY + gg
Z + rf,

= c3Z + ^3
2

CoZ -r rf0

'

4. D'après les équations de la scalaire écrites dans le cas parti-

culier actuel, les conditions nécessaires et suffisantes pour que

cette surface soit coupée suivant une circonférence invariable par

tout plan perpendiculaire à l'axe l sont :

« + VK^Do — c0D9Y = {a* + V)(CsDo - c0h3y,

(«,a 2 + Mî)foDo - ^D3 )
2 = 0.

Mais la différence (c3D0
— c

(
,D 3) ne peut être nulle, car, si elle

fêtait, le déterminant A le serait aussi. Ces conditions sont donc :

< + V = a,' + V,
a,at + Mt— 0.

Elles sont satisfaites, eu particulier, par

« 2 ,
c„ c2 = 0,

c'est-à-dire par les équations de correspondance (k = a, = & 2)

* *Z+ *'

z
c~0z + 1;

pourvu que
k ^ 0, c0</3 - c3rf0 7^ 0.

Il existe alors une droite (axe de P<eil, axe du système optique)

perpendiculaire à la rétine, telle que deux points conjugués de la

rétine et du plan correspondant appartiennent avec cette droite à

un même plan. C'est une <:vrresp»itd<<n<r homof/ruphique de révo-
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lution autour de cet axe ; en prenant l'axe l le long de celui-ci,

nous réduisons les équations de correspondance à la forme

t = c;l ± d3

Parmi tous les modes de correspondance qui assurent la fidélité

d'aspect des images, c'est la correspondance homoprapliique rie

révolution que réalise l'œil, que réalise le système optique dont

l'œil tait partie, et que réalise, par conséquent, le système optique

dont l'œil est armé. — La scalaire est partout de révolution autour

d'une parallèle à Taxe du système (').
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A. Renier sur vue ilolomio </u Wrstjthulien supérieur tin

de Charleroi. Cette note aurait dù paraître dans le C. R. de 1

Le puits d'extraction, dit A, du siège N J î> (Bas Longs Pr

charbonnage de Monce.tu-hmlaine, à Marchienne-au-Pont,

versé, à la profondeur de 549 mètres, une couehe plus ou

régulière, puissante de 'i-0 à SI) cm., d'après les eroquis orij

de M. Philippot,

pacte, homogène
fraîche.

Lue analyse chimique de cette

du charbonnage, a donné les résull

oxyde lenique

non dosés et pei

Une analyse de contrôle, qu

Ce banc est intercalé dans un complexe de schistes et de grès,

qui, d'après leurs caractères paléontologiques, sont d'âge west-

phalien supérieur. Le banc Mirincombanl renferme quelques



•coquilles entié-res tVAnf/n-urmHi/n cf. A</<i>nsi Saller (sive modi'o-

A//7\ Sowerby). Cependant, il ne m'a pas été possible jusqu'ici,

d'établi! de t
,}••( >n bien précise sa position stratigraphique. (le

dernier puiul demeurera sans dont»?, à tout jamais, obscur, car le

puits en question a traversé, sur une grande bailleur, une zone

tailleuse, qui n'est autre, à mon avis, que celle dite du lîorinage.

Néanmoins nos connaissances lithologiques sur le Weslphalien

de Belgique sont encore tellement sommaires, surtout au point

de vue chimique, qu'il convient de consigner cette observation.

Jusqu'ici la présence de dolomie en roche n'a pas été signalée

dans le We.stphalien supérieur, encore que les concrétions de veine

(Cnfil halls) des couches Petit Buisson al S'" Barbe de Kloriffoux

soient vraisemblablement dolomitiques, et bien que. d'autre part,

dans une note présentée en octobre l!)J!» à la Société hi:i.ui: m:

( i KOLOiïiE, M. X. Stainier emploie, à diverses reprises, l'expression

calcaire dolomitique dans la description de calcaires à rrinoïdes,

qui, sauf dans un massif méridional de la Basse-Sambre, seraient

toutefois confinés dans le Weslphalien inférieur.

Sur les rapports favorables du H. I

1

. \avas, S. .1. et de M. Alph-

Proost, la Section propose la publication dans les A.vyu.ks de la

Société d'un mémoire de M. l'abbé Nieller sur ,/e.v chimnonudes
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Du sommet de la crête jusqu'à ]a rive gauche de l'Escaut,

s'étagent les quatre niveaux de la magnifique vallée de ce fleuve
;

le lôss récent et le lôss ancien, séparés par un cailloutis, y
recouvrent les sables ferrugineux- du Diestien, que l'on voit

allleurer au Mont de Tieghem.

Le nom d'ingoyghem s'écrivait autrefois Ingodeghem. Cette

dernière forme est contractée du vocable Ingodingenheim qui

signifie l'habitat étroit du lignage franc des Odingen, des descen-

dants du guerrier franc Odon. Les Francs y auront succédé aux

bîelgo-Romains : nous n'avons pas recueilli de vestiges belgo-

romains à Ingoyghem, mais le village esl situé dans la région de

Cortoriacnm et les souvenirs belgo-romains ne sont pas rares dans

les environs, à Tieghem, à ('aster et à Kerkhove.

Les Néolithiques ont fondé leurs cabanes sur le territoire

d'ingoyghem et ils ont abandonné leurs outils et les déchets du

débitage du silex sur toute l'étendue de la commune.
.Nous avons recueilli en tout, depuis le mois de juin 191(1,

17.1 pièces ; une partie de cet outillage a disparu dans la tourmente

qui a sévi sur notre région entre le 21 octobre et le 8 novem-
bre 1918.

Nous avons pu conserver 05 pièces et il nous recte un objet

exressi vement remarquable.

C'est une pointe de flèche triangulaire à base concave.

La pointe de flèche triangulaire à base concave a deux barbe-

lures, mais pas de pédoncule.

Nous croyons pouvoir distinguer trois types de pointes de flèches

triangulaires à base concave.

Nous discernons le type ordinaire qui se rencontre dans la

plupart de nos gisements européens, sans y abonder cependant.

Les barbelures se dessinent à peine et la concavité' se profile en

arc de cercle, à la base de la pointe de flèche (*). (Fig. 1)

Nous signalons en second lieu le type égyptien à barbelures

verticales, longues et etlilées. Les barbelures peuvent mesurer

jusqu'à 25 millimètres de longueur. Ce type se voit aussi dans la

péninsule ibérique (

2
). (Fig. 2)

(') La fig. 1 est faite d'après une esquisse prise au Musée de Constance.

(
2

) La fig. 2 représente, d'après le Mr si.K |'iu:iiisï«.ri<.i t: de M. A. de Mortillet

(Paris 19015), une pointe de flèche conservée au Musée de Lisbonne. Elle a été

la province d'Algarve.
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Xous relevons on troisième lion lo type égyptien à barhelures

verticales courtes, largos ot obtuses. La concavité est plus creusée,

l'érliancrure .>>i p)u> profonde que dans notre type européen

ordinaire. Quelques rares spécimens de ce troisième type ont été

trouvés en France et dans les lies britanniques. Nous croyons que

•ce type n'avait pas encore été rencontré en Belgique (').
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7° Deux perçoirs.

8° Une vingtaine de lames. La plupart sont garnies de fines

encoches. Une lame a une longueur de 7 centimètres.

9° Deux nucleus et vingt-huit éclats retouchés.

Tous ces ohjets nous reportent à un lointain passé. 11 y a encore

à Ingoy^hem un souvenir qui date de h»'m et qui n'est peut-être

pas sans relation avec les peuplades néolithiques.

Un simple nom de lieu peut quelquefois fournir les renseigne-

ments les plus inattendus.

Il y a entre Ingoyghem et Anseghem un chemin de terre, appelé

Maeterzeelstraat

C'est le chemin qui est redevable de son nom à une sala franque

fondée sur le bord d'un ruisseau appelé autrefois Materna. Ce qui

prouve que Marier est la forme flamande actuelle du terme

Materna, c'est que le village de Marier, situé dans le canton d'Au-

denanle. s'appelait Materna dans les vieilles chartes, parce qu'il

avait reçu son nom du cours d'eau Materna, sur le bord duquel

ce village était établi (
2
).

Materna est, un vocable bien intéressant (

:!

). (l'est l'équi \ a h •
i s t

de Matrona et la Marne portait autrefois ces deux noms, (l'est un

nom ligure comme celui de l'Vser, et. qui sait si les Ligures n'ont

pas occupé nos contrées avant les Celtes et n'y ont pas utilisé le

silex et le bronze pour la confection de leurs armes et de leurs
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sous. La plupart d'entre eux : « rcrif » du Four à chaux de

Maredsous, celui ,1». IVn.-los ,1.- Moniale.. ,-,mix de Maredret-village

D'autre pari! à SoJe. il viM^ ' ill/'m',^,

i

' .l',."! ; ,ï!'!!rJ à faciès

Hip.Vi.-ur p.Mir «;. Soreil (lN'l'h. T..iirii:H<i.-n «.iip.'-rirur pour
de la Vallée Poussin f JSîU ). Yiséen supérieur pour hom (iré-oiiv

Kourni.M-dSÎI-J), Tournaisien supérieur pour le même auteur eu

1891), Yiséen inférieur pour la Carie -éolo-ique ( Soreil lîMIK), il a

••h l'H.'Mlaiis la /on,. Si'.

1

'

'

/tneC- d

-Nous avons repris, depui< I
i » 1 1 . l'élude délaillée d.

1 . Le « récif • de Sosoye est synchronique du marbre noir

de Denée ou de Dinant (Via de la Carte géologique au

40,000e
).
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T : Calcaire stratifié de teinte claire avec bandes à veines bleues ;

p : Dolomie grisâtre ;

a : Calcaire massif à veines bleue".

Nous avons reconnu que cet ensemble se relève en un anticlinal,

orienté de l'Est à l'Ouest, au sein des couches «-ris-bleu à cherts du

niveau Ylb de la Carte géologique au 4-0, l)IX> . Sur le plateau de la

rive gauche (Est), cet anticlinal est simple et il s'ennoie vers l'Est

sous les couches Yib ; mais au bas de l'escarpement qui termine

à l'Ouest le plateau de celte rive, on voit apparaître, sur le prolon-

gement de l'axe, un synclinal qui partage l'anticlinal en deux

branches, très distinctes dans les affleurements de l'autre rive, où

ces deux branches sont séparées par un synclinal du calcaire VIA.

a) Anticlinal simple de la rive gauche.

Cette disposition anticlinale est mise en évidence par la répéti-

tion en série symétrique des conclu- : calcaire de Xefle à points

P, de part et d'autre d'un noyau waulsorlien a. Sur le liane méri-

dional de cet anticlinal, les couches nous montrent une inclinaison

S-S-E ; sur le liane septentr ional les couches se renversent. Cette

dans les couches de la ilolomie p au sommet de l'escarpement vers

le Laid-Trou.

b) Double anticlinal de la rive droite.





collections de l'Kcole abbatiale de Maredsous, nous avons reconnu

(jue, sur formes déterminées sûrement dans le marbre noir,

48 se rencontrent dans le waulsortien de Sosoye (')• Vu surtout la

différence de faciès, cette similitude des faunes est très frappante ;

elle confirme pleinement la conclusion que nous avait fournie

l'étude stratigraphique sur le synchronisme de ces deux for-

mations.

2. A la base du Waulsortien de Sosoye, et par conséquent

à la base du marbre noir de Dinant, intervient une modifi-

cation importante de la faune.

Nous .avons comparé la faune du Waulsortien de Sosoye avec

celle du Waulsortien du Four à chaux de Maredsous, qui est

dïitfe Touniaisii'ii supérieur : ni\.-;m du Calraire d'Vvoir T2a et

Lami'lU>raiiflii'> : aucune forme commune, 33 sont propres au
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Marvdsous
; elle ne peut donc dépendre que de l'âge. Elle établir

une distinction paléontologique tranchée entre des couches

appartenant au Tournaisien supérieur et le niveau straligraphique

du marbre noir de Dinant.

La comparaison de notre faune du Waulsortien de Sosoye avec

les listes des fossiles publiés et décrits par De Koninck comme
ayant été trouvés dans les régions classiques du Waulsortien de la

région dinantaise nous montre une différence si grande que, étant

donnée !'idenlilé de taries, non seulement il ne peut rire douteux
que le Waulsortien de Sosoye soit plus jeune que tous les gise-

ments waulsor liens dont la l'aune a été étudiée par lie Koninck,

mais qu'il en résulte évidemment l'existence d'un important

« paleontological break» entre les niveaux à l'aune waulsortierme

de De Koninck et celui du Waulsortien de Sosoye. Or, au témoi-

gnage de M. H. de Dorlodot, qui a levé à nouveau la région dinan-

toutàfait supérieure du Tournaisien. Tels sont ceux de Moniat,

Noupré, Dréhance, l'auquys, qui tous, saut' ce dernier, sur iequel

noir qu'il faut placer cette importante limite paléontologique.

3. A la limite paléontologique dont nous venons de parler

doit être tracée la limite entre le Tournaisien et le Viséen.

La comparaison de notre faune de Sosoye avec celles de Tournai

et de Visé montre que ses allinités avec la faune de Visé sonl dieu

plus grandes qu'avec la faune de Tournai ('). C'est ce qui nous

permet de conclure qu'il convient de l'aire coïncider la limite du

Tournaisien et du Viséen avec cette importante limite paléonto-

logique.

cette conclusion, continuée par' l'étude que nous avons reprise de

cette faune; mais la richesse incomparablement plus grande de

celle de Sosoye nous met à même d'établir cette affirmation sur
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des hases beaucoup plus solides. La présence à Sosoye de fossiles

caractéristiques de la zone C-J de A. VaughanC) ainsi que des

niveaux d'autres régions de la Belgique, que AI. G. Delépine rap-

porte à cette zone (calcaire crinoïdique a C7oo/e/e\ papilinmicui

,

calcaire oolithique «à Productus sul>l<u>ns) mm- permet aussi de

confirmer le synchronisme de ces coin lies avec le marbre noir de

Dinant. Mais comme la l'aune' de Sosoye est, pensons-nous, la

l'aune la plus riche de ce niveau, son étude comparée avec les

faunes des niveaux tournaisieus sous-.jaeents, d'une part, et avec

la faune de Visé, d'autre part, rend beaucoup plus évidente l'oppor-

tunité de placer à ce niveau la base de l'étage viséen. Ce n'est pas

à dire sans doute que la faune de Sosoye soit en tout identique à

•celle de Visé, celle-ci étant située à un niveau stratigraphique

notablement plus élevé.

Nous ne pouvons indiquer ici toutes les caractéristiques de la

faune viséenne, telle que nous la concevons et qui s'observent

Vistm^X'n^nMe gem-e^
n'apparaissent dans le Carbonifère qu'à partir de la hase du Viséen.

dans les niveaux supérieurs do Toiiruaisieii. Les Chonetes papi-

lionacea ne rencontrent en Belgique que dans le Viséen. Les

Spirifers sont viséens pour la plupart.
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ment le calcaire violacé de Dupont et le calcaire noir de l'aire, ainsi

que les roches waulsortiennes, qui dans la région dinantaise

gisent sous le marbre noir, appartiennent encore à l'étage tour-

naisien.

C'est aussi entre les niveaux Cl et C2 qu'il convient de tracer,

dans les Iles Britanniques, la limite entre le Tournaisien et le

Laboratoires de Géologie et tle Paléontologie

Le H. P. Xavas, S. J. envoie un mémoire Sur des nér rapières

nouveaux ou critiques, deuxième série, faisant suite au mémoire
publié' dans les Annales l!h!0, 2' 1

lasc, p. 27. Ce travail sera inséré

parmi les mémoires.

Jeudi ir, or ni W->0. - La Section propose : 1°) de maintenir à-

l'ordre du jour, les questions de concour s sur la structure micro-

scopique et l'origine des cherts du calcaire carbonifère de la lïel-

fjique ; 2") de présenter, comme nouvelle question de concours,

une contribution à l'étude anatomitjue des plantes fossiles de la

Belgique.

chaque année aux Annales de la Société' scientifique.

M. Maes expose des considérations Sur la métallurgie chez le*

populations du lac Léopold H.

M. K. De Wildeman présente un mémoire Sur les Bambous en

La Section propose l'insertion de ces deux travaux dans la

Revue des (Ji-estions scii .mii ioi i ^ et décide l'impression au Bul-

letin de la séance d'une note de M. K. De Wildeman sur le

résultat de ses recherches relatives à la distribution des bambous

sur le continent africain.

Contrairementàune opinion émise encore récemmenten France*



les hamhusées, et même les bambous de haute taille sont plus

répandus qu'on ne le croit en Afrique.

Déjà on peut y signaler les espèces de la liste ci-dessous et il est

plus que certain que les explorations méthodiques permettront

d'ajouter à cette liste bien des noms nouveaux, car les [liantes

signalées en bien des stations n'ont pas été rapportées en Europe

et par suite n'ont pas été détinies scientifiquement.

^NUMÉRATION DUS RAM RUSÉES AFRICAINES

ARUNDINARIA Micll.

Arundinaria alpina A". Schumuini in Ein/ler, l'Ilanzenw. Ost-

Alr. C ( US!).-)), p. m De Wild. Études El. Ras- et Moyen-Congo

II (1900), p. pl.LXXXI-LXXXIII ; Engler. IMlanzenw. Alrikas,

J, p. 363, fig. 314 et 11, p. 429, pl. VI et fig. 440 ; Camus, Les

Rambusées (4043), p. 48, pl. XXI, fig. R.

Afrique orientale ullemuiule : Kikuyu (Fischer), Rungwe

(

Congo belge : env. de Mja-Kibuti, Luvungi.

Arundinaria Fischeri K. Selnnuaint in Em/lrr, Mot. .Iauiui.

XXVIII (4900), p. 352 ; Camus, Ces Rambusées'( 1!)43), p. 48.

Afrique orientale anglais : Leikipia Plateau.

Arundinaria tessellata (Nées) Munro, .Monog. (1860), p. 34 ;

Rivière, Ces Rambous, p. 48 ; Stapf, in Floua Cap. VII, p. 748 et

in Kkw Ri ll. 191»!), p. .V.) ; Camus, Les Rambusées (19J3), p. 32,

pl. XII, lig. R; llooker, Icon. pl. X (19II), pl. 2930.

Nastus tessellalus Nées; Th. Dur. et Schinz, Consp. FI. Afr. V,

liiv. hraken>|.ei-,.n : Table Mountain* (Drége); Stockenstrom,

Kalberg (I)rège) ; Winterberg (Ecklon) ; Aliwal North, Witteber-

gen (Drège) ; Rasuloiand (Couper) ; Natal (Wood, Schlechter).
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Arundinaria Tolange K. SrJnnuanu in Eugler, Bot . .himn.

XXVIII (JOOO), p. .T)J
;
Camus, Los Bambusè,.s (PJI3), p. ',N.

Chaumes de Hî m. de haut.

Afrique orientale a/lemaio/e : Lukuanguh' Plateau (Fluguru)

(v. Goetze, 2300 m.).

microcalamls Franchet (')

Microcalamus barbinodis Franrhet in Moral, Jofrn. ni; Bot.

(J889), p. 282, e. iig. ; Ctfww*. Les Bamhi.sèes (PJJ3), p. OH,

pl. XXXVIII; Englcr, Pilanzenu . AOikas 1 1, pp. 120, I ',3; Slapfnx

Flora of trop. Africa IX, p. V»l.

Chaumes de 25-50 cm. de haut.

Ogone : Forêts de Djohe (Thollon).

Microcalamus Aspidistrula Slapf in IIook. Icon. Pl. suit.,

tah. 3070 et in Flora of trop. Af. IX (PL19), p. i02.

Cameroun : Lorèls près Bipi.nl.> (Zonker).

Gtf/w* : Sierra .Ici rrvslal ( .Mann >.

Microcalamus convallarioides Slapj in IIook. Icon Pl. tab.

3070 et in Flora of trop. Ai r. IX i P.' 10), p. W3.

Microcalamus glaber Slopf in Flora of trop. Af. IX ( ÎOP.J),

p. m.
Microcalamus aspidistrula Stapf in IIook. Icon. Pl. sub. tab.

3070, p. parle.

Cameroun : Bipinde (Zenker).

Oreobambos Buchwaldii A'. Sfhum. in Notizrl. Ko.mg. Bot.

Gart. Berlin, aug. 1890, n. 5, p. J78 ; Emjler, Pllanzcnw. Aliik; s



atractocarpa Franchet

Atractocarpa olyraeformis Franchet in Bull. Soc. Linn. de:

Paris (1887), p. 675 et Kev. cé.n. de Bot. Il (1890), p. 465, pl.

XXV; Camus, Les Bambusées (1913), p. 151 (Ohjraefotia i , pi.

LXXX11, hg. A ; Mildbraed in Ad. von Meeklenburg Bout. Zentral

Afrika-Exped., 1907-1908, vol. 11 (1910), p. 50, pl. IV ; De Wild.

Bull. Jard. Bot. Bruxelles V (1910), p. 133

Atractocarpa congolensis Durand et Schinn, Consp. Fl.

Afric. V (1894), p. 945 (en col.).

Chaumes d'env. 30 cm. de haut.

Congo français : Env. de Brazzaville (Thollon).

Congo belge : Kutu, 1913 ( Lie Giorgi, n. 1256) ; env. de Likimi,.

1910 (Malchair, n. 253).

Bambusa Balcooa Rorb. Ilort. Beng. ( 1814), p. 25 ; Canins,

Les Bambusées (1913), p. 122, pl. LXXIII, lig. B
; Stapfm Flora

cap. VU (1900), p. 749.

Chaumes de 50-70 pieds de haut et 3-0 pouces de diam.

Afrique australe .-Tulbagh l>iv. : Winterhocl ( Bnrchell), George
district (Ecklon); lïitenhagen Div. : près du Zwartkops river

(Ecklon).

Oxytenanthera abyssinica (A. Richard) Muuro in Tiîa.ns.

Linn. Soc. XXVI (1868), p. 127; Camus, Les Bambusées (J913),

p. 144 ; Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Af. V, p. 945 ; A. Cheva-

lier, Études Flore de l'Afrique centrale française, t. 1 (1913),

p. 378 ; Rivière, Les Bambous p. 44 ; Enqler, Pflanzenw. Afrikas

II, p. 130, pl. VII, fig. III ; /^///^ JMIan/.cnw.Ost-AInkaCp. 117;

Rendit, Cat. Welw. Ae. Plants M, I (1899), p. 156.

Bambusa abyssinica A. Richard Tent. Fl. Abyss. II (1851)„

p. m.
Chaumes de 7-15 m. de haut et 7-15 cm. de diam.

Abyssinie : Schire, Aderbati (Quartin-I)illon, Petit).

Afrique centrale (Srliweini'urlh, n. 501).



n lirais : Dans la brousse du Fort Cranipol à la Moyenne

— hmiro-Andongo : Abondant près des rivières dans

rimilive, entre hniiio-AndonKO et (landumba, près

lui,, Ile. l'.iuidumba et près de la rivière Muiambren-o

Oxytenanthera Borzii 11. Ohtu

Bambusées (JOlrî), p. 144 ;
Fiori, in Ar.Ric. Col. IV (DUO)

fig. XXXUI.

Oxytenanthera Braunii Pi

Oxytenanthera ruwensoroensis

i^T^'i'^l'/x'lJ^iiàinbns^VMlUlri



— «84 —

Guaduella densiflora Pilqer in Engler, Bot. .Iahiuî. XXX

(1901), p. 123.

Cameroun : lîanlan^ ( Innklag,', n. 1343).

Guaduella foliosa /V/yer in /^y/er, Bot. Jahrh. L1V (1910),

p. 211.

Chaumes d'env. 40 cm. de haut.

Cameroun : entre Babong et Bakala (Ledcrmann, n. 1177).

Guaduella Ledermannii Pilger in Engler, Bot. Jahrh. XXXX1II

(IDO'.I), p. 387 ; Renifle in Catalogue ol' the Plants collected by

Talbot in Oban district, South Nigeria (Ji>13), pp. 116 et 150.

Chaumes de 13-20 cm. de haut.

Nigeria : Oban district (Talbot, n. 056).

Cameroun : Nkolebundc, Malende-i:ier (Kedermann).

Guaduella marantifolia Eranchet in Hn.i.. Soc. Ijnskkn.nk

Kxped. Berlin ! 1 1 M M > > , p. 20!»
; /w^r, Ptlan/mw . Urikas, II, p. 130.

Guaduella Mildbraedii Pilger in Engler, Bot. Jahrh. U
(1914), p. 422.

Chaumes de 20 cm. env. de haut.

Cameroun : entre Ebolowa et Kampa (Schullze, coll. Mildbraed,

Guaduella Zenkeri Pilger in Engler, Bot. Jahhh. XXXXV
(1910), p. 211 ; Renifle in Catalogue of the Plants collected by

Talbot in Oban district, South Nigeria (1913), pp. 116 et 150.

(>) Err. cal. Cuadella.
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Dans toute l'Afrique, là où l'altitude est élevée, où n'existe-

donc pas de vraie forêt tropicale, niais bien une forêt brumeuse

cl t c!a I i veinent humide, on peut espérer rencontrer des bambous

de haute taille, et on en trouve même en dehors de ce genre de

stations.

Cette question mérite d'attirer l'attention des chercheurs, car à

coté d'un grand intérêt géo-botanique, elle présente des aspects

économiques dont l'importance est considérable tant pour l'avenir

des peuplades indigènes que pour le commerce européen.

M. Alph. Proost envoie la note ci-dessous :

Je crois devoir rappeler l'attention de la Section sur les com-

munications (jue j'ai faites en l'.HIU et l'.Hil sur la sidcrulion , c'est-

à-dire la fixation de l'azote atmosphérique par les plantes cultivées

Boussingault et ses disciples la contredisaient et lorsque enl885,

pour la démontrer j'instituai au jardin botanique de Louvain ses

cultures dans le sable, feu llamseaux, professeur à (iembloux,

plaisantait volontiers mon enseignement sur ce point qui intéresse

si fort notre agriculture exten.sire paire que la sidération permet

de mettre en valeur des sables stériles.



M. Arm. Henier entretient, les membres de la Section de la décou-

verte <l'('c1)ti})UUons fossiles d'Omphalophloios nnrjlicus Slern-

i) Le genre Omphalophloios D. White 1908 représenté jus-

qu'ici par une seule espèce dénommée, Omphalophloios anglicus

Sternberg sp. 18-21, a été créé par des restes de végétaux qui,

typiquement, sont des axes .yénéralemenl simples, parfois divisés

dichotomiquement ou encore suivant une disposition spiraiée, et

dont la surface est ordinairement divisée en coussinets subrhom-
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gniart et M. Kidston. La forme rhomboïdale plus ou moins

allongée longiludinalement qu'affectent les coussinets de certains

échantillons (VOmp/udophloios justifie un rapprochement avec

1 ;s Lepidodendron ; les coussinets d'Omp/mlnphloios deviennent-

<le lui M. h. W'hite. établit l'indépendance générique des

Omphalnph/oios, et de façon si nette qu'elle fut tout aussitôt

;)) du n'a dénommé jusqu'ici qu'une seule espèce d'Omphalo-

pJiloios. Si la dénomination spécifique admise par .M. Wliite pour

le génotype e<| ( tinp/mlop/tloitis i j/rlus! ii/mn Lesquereux JtST'.t, il

convient, comme l'a proposé M. Kidston, d'y substituer celle

(TOmphalophloin.s <nujln-,i< Slrrnbcrg sp. l.S-J'i, car les deux

4) ()inj)/i>i!np/ilnios <in<jlints est une espèce rare du Carboni-

«•ollaboraliou de M. l'.amhier, il faut ajouter: l'uils n " H» de (
'.! i-

seuil, toit de la couche n°10, a J JOO m. ; Charbonnages de Mar-

cinelle-Xord : Siège n° 10 (Cerisier), toit de la Veinette sur Grand

Mambourg, à 165 m. et, peut-être, Charbonnage de Forte Taille :
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5) La ra roté des resles fossiles tYOmjthitlophloius explique jus-

qu'à certain point les incertitudes des paléobotanistes.

La disposition spiralée des cicatrices porte à considérer «es

débris comme étant ceux d'une lycopodinée ; d'autre part, leur

disposition régulière a fait conclure que « es axes avaient été, non
pas des racines, mais des tiges. Les avis étaient toutefois partagés

sur le point de savoir s'il s'agissait de tiges aériennes ou de

rhizomes.

D'ailleurs la constitution des cicatrices foliaires était obscure.

C'est surtout sur I VI . i.-i.la I i. «n de ce dernier point (pie se sont

déjà entrevu M. I). While. e| qu'il est dû à la persistance

organe extérieur à la tige. Nous avons cru pouvoir considère
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que M. WhiLi» m'a d'ailleurs d.'ïclaré partager, — que cet échan-

tillon est réellement bifurqué. Mais, accident fréquent, il s'est

produit au cours du tassement des sédiments, qui enrobent ces

débris d'axe, un mouvement qui a provoqué un peu de chi (tonnage

à l'endroit même où la bifurcation contrariait l'étalement.

Un premier point est doue bois de doute : l'orientation admise

par .M. Kidston et par M. Wbite est correcte.

Dans ces conditions, quelle peut être la nature de cet organe

qui, accolé à la cicatrice foliaire proprement dite, provoque la

formation du champ circulaire généralement considéré comme
en faisant partie intégrante 7

V est d'ailleurs à remarquer, que la' 'cicatrice foliaire étant
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Les Omphalophloios représentent bien des végétaux autonomes.

Tant que ces axes pouvaient être considérés comme des rhizomes,

on pouvait se demander s'ils ne représentaient pas les organes

souterrains de lycopodinées déjà connues par leurs organes

aériens, mais d'aspecl tout différent: ainsi en est-il des Stigmaria

par rapport aux Lepidodendron.

Les Omphalophloios étaient des lycopodialcs arborescentes dont

les tiges atteignaient un diamètre de v
2() centimètres. Kilos possé-

daient (railleurs, à en juger par l'empreinte de leur medulla, un

bois secondaire très développé.

Les Omph«h,i>hlnn« étaient, d'après leur mode de fructifica-

<|ui concerne et la cicatrice foliaire cl le coussinet foliaire.

Les Omphalophloios





Jeudi ir> avril 1920. — La Section s'est réunie, le jeudi l.~> avril,

à l'issue de l'Assemblée générale, sou- la présidence de M. le

D~ Van Keerberg-hen.
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quence funeste de la guerre mondiale, la luberculo»e a l'ail des

ravages dans hais les pays impliqués dans le cataclysme. Aussi

nous semble-t-il utile dVxposer brièvement l'état de la question,

dans l'intérêt des pauvres malades atteintes du fléau cl aussi dans

celui du praticien (pu est si souvent appel»' à donner son avis au

sujet d'un mariage projeté ou à soigner des tuberculeuses ou pré-

tuberculeuses en état puerpéral.

Et d'abord, la grossesse est-elle capable de faire éclore à elle

seule la tuberculose pulmonaire chez des personnes issues de
souche tuberculeuse, mais indemnes jusque-là, ou du moins chez

des personnes eu élat de tuberculose latente, c'est-à-dire à lésions

A priori on peut répondre allirmali veinent à cette question

lorsqu'il s'agit de personnes prédisposées ou en élat de tubercu-

lose latente présenlanl de sérieux troubles digestif» imputable- à

personne en état de résistance moindre vis-à-vis de la conlagion

comprend aisément que la décalcilication propre à la grossesse,

la -eue de la respiration provoquée par le développement pro-

lorganisme de la femme peuvent faire naitre la tuberculose chez

des femmes prétuberculeuses ou à loyers tuberculeux éteints.

Toutefois il y a de nombreuses exceptions à la régie, et il est



pulmonaires s'agira vont notablement et peuvent prendre une

marche rapide, presque galopante : phtisie galopante, granulie,

généralisation. Mais mmiv y a-l-il ici des exceptions à la règle :

présentant qu'un début de tuberculose à marche lente, gagne

meilleur appétit et voit se relever sa nutrition générale. On com-

prend qu'une bonne direction de l'hygiène de la grossesse et

l'absence de fatigues corporelles, malheureusement peu réalisables

dans les classes pauvres, contribuent pour une grande part à cette

amélioration de l'état général et, par conséquent à l'atténuation

des lésions pulmonaires.

J'ai soigné à ma consultation gratuite une pauvre femme qui,

atteinte de lésions pulmonaires grave-, a mené à terme deux gros-

sesses et a l'air de se porter parfaitement.

nielle esl maintenant l'influence de l'accouchement proprement

dit, des suite- de couches et de l'allaitement, sur la tuberculose

pulmonaire ?

L'accouchement comme tel peut avoir une inlluence néfaste sur

les lésions pulmonaires. Kn elfel les elforts de l'expulsion, par suite

de l'augmentation de la tension vasculaire qui les accompagne,

peuvent, à un moment donné, provoquer un pneumothorax ou

des hémoptysie graves, parfois mortelles, soil par leur abondance

A cette occasion je liens à appeler l'attention sur l'importance

<le l'énumération <\r< globules blancs.
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La péritonite tuberculeuse pendant la grossesse doit être assez,

rare ; en effet, je considère que dans le cas de péritonite tubercu-

leuse en dehors de la grossesse, les trompes sont le plus souvent,

si pas toujours, atteintes elles-mêmes ; je crois même que la tuber-

culose abdominale débute presque toujours par les trompes, qui

communiquent en quelque sorte avec l'extérieur par l'intermé-

diaire de la cavité utérine. La fréquence de la tuberculose tubaire

peut seule expliquer la prédominance de la péritonite tuber-

culeuse chez la femme, qui en est cinq fois plus souvent atteinte

que l'homme. Ce qui corrobore encore ma manière de voir,

c'est que la simple laparotomie pour péritonite tuberculeuse

n'a généralement pas guéri mes malades, alors que l'extirpation

de l'utérus et des annexes, qui, comme je viens de le dire, sont

Je sais que la plupart des auteurs admettent que, contrairement

à l'infection gonococcique qui suit une marche ascendante, l'infec-

tion tuberculeuse envahit les organes génitaux du dedans, c'est-

à-dire par voie descendante ou hématogène, en suivant les

vaisseaux sanguins après dissémination des bacilles de foyers

primaires désagrégés, surtout des ganglions linmcliiaux. On pense

encore que la tuberculose peut se propager à la sphère génitale

par l'intermédiaire des intestins, de la vessie, de la séreuse péri-

tonéale. On n'admet guère que les bacilles de Koch, dépourvus de

mouvements propres, puissent suivre la voie ascendante en che-

minant le long de la muqueuse génitale contre le courant des

en^dehors des cils vibratiles qui tapissent la matrice et les

trompes.

donné de superbes guérisons, me semble prouver que la tubercu-

lose génitale est plus souvent isolée qu'on ne le pense et que par

conséquent la propagation par voie ascendante ne peut être mise

en doute.

Voici quelques modes de propagation exogène de la lubernilo.-e

aux organes génitaux.
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La poussière des rues emportant des crachais desséchés de

tuberculeux, les doigts, les instruments, les linges, la masturba-

tion sont toutes causes pouvant amener à la sphère génitale

des bacilles de Koch, pouvant s'inoculer dans quelque plaie ou
érosion externe. Cette plaie infectée peut constituer le loyer pri-

maire ou plus souvent une porte d'entrée qui, tout en ne réagis-

sant pas et ne présentant pa> d'uK -éi ;i lii.m. permet aux bacilles

d'envahir l'utérus, les trompes ou les ovaires, le long des vais-

seaux lymphatiques.

Le sperme d'un homme alkmt de tuberculose lesiirulaii o

XXXIX



-SÎO-

pèral, sans doute par suile il'iuii' vascularisation pins active dont

ces divers organes sont le siège du lait de la grossesse.

Les tuberculoses cutanées cl surtout le lupus subissent égaïe-

tale, elles ne semblent guère être influencées par la grossesse-

Pinard n'a jamais vu un cas de tuberculose osseuse aggravé par

le tait de la gestation. Il n'a jamais non plus constate un réveil de

lubereulo>e chez des femmes coxalgiques ou cypholiques par mal

de Poil.

Étudions maintenant rintluence que la tuberculose pulmonaire

au point que celle-ci évolue sans incident jusqu'à terme et que

l'enfant nait bien développé" et vigoureux, sans avoir le moins du

monde soulïerl de la maladie de sa mère. Cela s'observe surtout

lorsque la tuberculose n'a débuté que pendant la -cotation et n'a

pas entraîné de troubles digestifs ou d'aulo-inloxicalion mater-

nelle. D'autres fois reniant, né vivant à terme, esl cliélif et souffre-



enfants issus de mères tuberculeuses peuvent très liieu ne pas

contracter la tuberculose s'il-; sont mis ;'i l'abri de la contagion, à

peu prè< certaine dans le milieu familial, et si, placés à lu cam-
pagne dans d'excellentes conditions hygiéniques, ils trouvent de

quoi m. Millier avantageusement leur tare héréditaire.

Taisons toutefois remarquer que dans ces dernières années on

a publié assez bien de cas où l'on a trouvé des bacilles de korli

dans le foie, les poumons, la rate cl les ganglions branchiaux des

bacilles, l'iiérédo-contagion par voie placentaire, ou la tuberculose

congénitale, ne constitue plus une éventualité tout à fait exerp-
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pagne, de faire de ]a suralimentation, on peut autoriser le mariage

ou la grossesse, mais en ayant la précaution d'exposer à la famille

les dangers possibles ; en tout cas, il nous paraît prudent de décon-

ayant eu des lésions an-usées dont la ^uérison n'a été obtenue

qu'avec beaucoup de ditlicultés, quelle que soit l'époque à laquelle

elles remontent, quelle que soit sa situation sociale, quelque

florissant même que soit son état de santé actuel, il est sage de

grossesse ».

Nous ajoutons toutefois que. même dans ce cas, il est piudc-nt

de se réserver une porte de sortie, parce que, comme nous l'avons

dit, la grossesse n'amène pas toujours le réveil d'une tuberculose

Lorsqu'il s'agit d'une femme en pleine tuberculose pulmonaire,.

mons, l'attitude du médecin sera en général moins sévère! du

moins si ces liions semblent guéries. Il sciait difficile, en effet.

La tuberclns, ,',•„;,!, ,„, ..-mUe m, ,, ,M. a!,' puinl de vue

lions, parce qu'elle devient faeilement bilatérale. Toutefois, si

api'ès l'extirpation d'un rein malade, l'étal général se relève et

du traitement a instituer dans le cas de tuberculose compliquant

la grossesse a élé beaucoup discutée : « Faut-il traiter une femme
enceinte tuberculeuse comme en dehors de l'état gravide, ou bien

faut-il interrompre la grossesse? »
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M. le D r Van Ysendyck (Bruxelles) fait part de recherches

patientes ol minutieuses auxquelles il s'est livré, on vue d'établir

mal de la première enfance, basée sur les besoins calorimétriques

de l'enfant et ses facultés organiques d'adaptation. Ces recherches

font partie d'un travail d'ensemble, auquel notre collègue met en

ce moment la dernière main ; elles témoignent du très louable

souci de l'auteur de mettre tin à une pratique de l'alimentation
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ploi thérapeutique du liadium et par lVleelro-roa^ulalion, celle-ci

intervenant souvent avec une remarquable elliran'lé dan- les ras

où le Hadium esl impuissant ( Moyen, (ioldsmilh, lîéelère). H définit

l'arlinn du liadium .mu p!< > é n.nlreje> lum.-ur> malignes, telles

v.'iil <à toi t un.- d.'-lruriinn de la ndlule, a l'in-laid'uih' raufé-

propriélé d'abolir le pouvoir karyokynéliqiie des cellules: rr||es-ci,

"h» ph^o!^''!'!'
p
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bureau. M. Kd. Valider Smis>en, secrétaire, prie la Section do lu

décharger de ses fonctions qu'un surcroît d'occupations ne lui

permet plus de remplir. Sont nommés :

Président : M. MoRISSEAUX.

Vice Président : M. J. Deciiamps.

La Section charge son président de désigner un nouveau scerc-

jusqu'ici. l> n'est certes pas un.' laismi [mm l'envisager avec

pessimisme ; mais c'en est une peut-être pour oser regarder en

lace le baulerersemcnt qui *r prépare, et [mur en étudier avec

sa froid 1rs conséquences justjii'en re qu'elles puni raient avoir-

La confirmation malheureusement trop i
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chez les meilleurs esprits, de signaler qu'au cours d'une confé-

rence laite récemment devant une société savante, à l'ruxelles, un
professeur li és distingué a cru pouvoir proclamer rien moins que
la faillit, ,le /„ lui ,le /\,//,-c H ,le la <len,ande.

effets bienfaisants, il ne s'ensuit nullement qu'on puisse la relé-

guer au rang des hypothèses défuntes, bonnes désormais à enrichir

le musée des antiquités scientifiques : annoncer celte faillite serait,

à notre sens, aussi peu raisonnable que proclamer i elle de la loi

de l'attraction universelle, sous prétexte que la lune ne tombe pas

sur la terre.

En effet, sous peine de verser dans le communisme, il faut

admettre que la loi de l'offre et de la demande un principe

fondamental, un axiome de la science économique, puisqu'il

forme la base même de la notion de valeur, qui en est elle-même

l'objet essentiel.

Loin donc de condamner la loi qui peut paraître actuellement

en défaut, il convient bien plutôt, croyons-nous, de rechercher les

facteurs qui entravent son action, afin de s'efforcer d'v porter

remède.

Or, faute d'examiner les choses d'un point de u,e sullisam-

monnaie à cours forcé, qui en est la suite inéluctable. ;i pourrait

exister des causes secondes, mais profondes et systématiques, du

mal dont nous souffrons. La prolongation et la généralisation

universelle du phénomène de la rie chère, qu'il s'agisse de- peuples

neutres, des ex-belligérants privilégiés, des pays victorieux mais

ravagés, ou des nations vaincues, sont pour nous des preuves

certaines de l'existence de ces causes profondes. La difficulté, pour

ne pas dire l'impossibilité où l'on se trouve de remonter le courant

en est une autre plus évidente encore.

C'est l'élude de la plus grande importance, à nos yeux, de ces

causes profondes qui fera l'objet de la pré:
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ci réside en ce que l'étalon monétaire, considéré comme unité

servant à mesurer les- valeurs, a élé à tort assimilé d'une façon

trop absolue aux autres unités de mesure. Pour distinguer ces

dernières de l'étalon monétaire, nous les appellerons les- unités

de mesure des grandeurs slables, parce que ces dernières unités

revient toujours comparables à elles-mêmes, comme aussi les

De plus, parmi ces. grandeurs stables, les unes, telles que les

dimensions, la surface, la capacité, le poids, la foi ce, sont des

notions suffisamment simples et purement objectives, sur la délini-

tion desquelles tout le monde tombe facilement d'accord. D'autres,

comme la masse et rélcdririté, sont moins -impies à concevoir;

déré, et son utilité vis-à-vis de celui qui le considère, c'est-à-dire

entre un élément objectif cl un élément subjectif. Bien plus, ce

rapport, loin d'vlre \table, est tout le contraire, aussi bien dans le
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y> valeur d'éclumi/e, pierre angulaire de tout le système actuel,

m lorsque les événements que nous subissons auront pris fin.

» Du train dont vont les choses, (Haut donné surtout le resser-

3) rement actuel dans la production utilitaire générale, et la

» disparition de tous les stocks et réserves qui fera sentir ses

» elFets, non seulement à la lin de la guerre, mais encore pendant

>) de tontines années après celle-ci, on peut, croyons-nous, consi-

» dérer comme certain que l'or sera en excès par rapport aux

» autres marchandises en général, et c'est là (pie gît le danger.

» 11 est évident que la diminution considérable "h 1 la production

» utilitaire générale, due aux événements actuels, doit avoir

» forcément et exactement le- mêmes ell'ets, au point de vue de la

s> cherté lie la rie, qu'une forte augmentation dans la production

» En faisant la part de ce que la situation militaire peut avoir

>> eu d'intluence... on peut admettre (pie la rupture d'équilibre,

„ entre les valeurs respectives de for et des marchandises en

o'il est certain que la dépréciation' du papier-monnaie, 'par

» rapporta l'étalon d'or, si elle venait à se superposer à celle de

» sager pour longtemps peut-être. au-. lestons de tout ce que l'on

ï pourrait imaginer.

» C'est, par conséquent, une question vitale que de rechercher

» Au point de vue social.... le peuple, 1rs ouvriers, les petits

x> Et que l'on ne croie pas que le remède, à ce point de vue, se
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» trouvera tout naturellement dan? le relèvement général des

» salaires, ou des traitements, qui ne man([iiera pas de se produire

» après la guerre ; car il est évident que le premier effet de ce

» relèvement sera d'augmenter les prix de revient des matières

» premières et des produits fabriqués et, par conséquent, les prix

» de vente, donc, en définitive, d'augmenter le coût de la vie.

» L'on tournerait simplement dans un cercle vicieux.

» Si, du point de vue social, nous passons au point de vue

» économique, que de conséquences irréparables pour- le com-

» merce et l'industrie ne suivraient pas, dans tous les domaines,

„ h, nmséquenre de la double .léprVv'ialimi à laquelle nous venons

XXXIX
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telle que les inconvénients cl le- dangers de l'étalon d'or font

plus que compenser les avantages qu'il présentait avant la guerre.

Comme il constitue le fondement même de tout l'ordre écono-

mique et social moderne, la nécessité s'impose d'examiner s'il n'est

pas possible de lui substituer un étalon présentant des garanties

plus sérieuses.

Pensant qu'on peut répondre affirmativement, nous nous pro-

posons d'explorer, dans les lignes qui vont suivre, la voie dans

laquelle on peut espérer découvrir mie nouvelle unité monétaire,

capable de faciliter le rétablissement d'un ordre normal dans le

domaine économique.

Au préalable, un rapide coup d'œil sur l'ensemble du système des

mesures nous permettra de planter les jalons qui nous guideront

ensuite, lorsque nous passerons de l'emploi simple des unités de

mesure des grandeurs stable- à l'utilisation exlraordinairemenl

complexe de l'étalon monétaire, comme instrument de mesure

aussi bien que d'échange.

mesures est l'unité de longueur. l'our nous, c'est le mètre, base

de toutes les autres unités du système métrique, l/unité theoriqui'

se délaissait au moment où elle fut adoptée : la quarante-millio-

nième partie de la longueur du méridien terrestre. Bien que celte

définition ne soit plus tout à l'ait exacte, la longueur théorique du

mètre peut être considérée comme absolument stable, puisque

tout se passe autour de nous comme si elle l'était. L'unité pratique

est figurée par un étalon de platine iridié déposé au pavillon de

Breteuil, à Sèvres, près de Paris. Sa longueur à 0° centigrade est

l'unité légale de longueur. On la représente couramment par des

objets en bois ou en métal dont la longueur varie peu sous l'in-

unilés llu'uritjii^ ,-\ pr.iti>i*i,:< d'entités stables telles que la capa-

cité ou le volume, et le poids.
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Si nous eu envisageons de plus complexes, telles que la force,

la masse, Yélectricité, leurs unités théoriques sont encore faciles

à déterminer, soil qu'elles s'expriment par un rapport entre des

quantités connues d'éléments plus simples, soit qu'elles soient

in al lu diiii, „lt,-. ,-| plu. -ramle, rar on no p.'iil los matéria-

Si nous en arrivons maintenant à considérer la raina-, rapport

entre une certaine ipiantité d'une matière quelconque et X utilité

que cette matière présente pour nous, nous voyons qu'il n'est

possible de mesurer ni directement, ni indirectement le second

élément du rapport : l'utilité. De là dérive toute la dilliculté du

problème, car cet élément subjectif introduit dans la notion

delà valeur Ximtahililè el Ximprécishm qui la différencient si

profondément des au 1 1 os enlilés mesurables.

Jusqu'ici, et sauf de li és rares exceptions, >ur lesquelles nous ne

pouvons nous étendre, les solutions proposées ou adoptées ont

été purement empiriques : théoriquement et pratiquement on

s'est efforcé de fixer et de matérialiser le premier élément du

rapport, en négligeant trop complètement le second : l'utilité.

La question qui se pose est donc de savoir comment, dans

l'impossibilité où nous sommes de la fixer et de la matérialiser,

nous pourrons cependant en tenir compte d'une manière satis-

Alin de sérier les dilliaillés que >ouléve la réponse, difficultés

(fui résultent, nous l'avons vu, des éléments d'instabilité, et sur-

tout d'imprécision de la notion de valeur, nous nous voyons obli-
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nous serons amenés ensuite à étendre à l'unité de valeur les

conclusions auxquelles nous serons arrivés dans notre fiction pour

l'unité de longueur.

Pour en arriver donc à notre hypothèse, nous supposerons que,

par suite d'un cataclysme soudain et imprévu, tous les corps

qui nous entourent voient leurs coefficients de dilatation portés à

un ordre mille ou dix mille fois plus élevé qu'ils le sont en

réalité, ("est-à-dire, qu'au lieu de subir des allongements de

l'ordre de quelques dix-millièmes par unité de longueur pour des

différences de température de 0 à 100\ ces allongements soient

de l'ordre de quelques dixièmes, ou même de quelques unités.

Gomme les nouveaux coefficients seraient assez différents d'un

e jrps à l'autre, il s'ensuivrait que de iirande^ variations de volume

absolues et relatives se produiraient au moindre changement de

Admettons, comme cas particulier, et pour servir de point de

plus considérable.
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3'™ Cas. — 0<a<0,40. Le coefficient de l'instrument de me-
sure est plus petit que celui du corps à mesurer ; tout en restant

supérieur à zéro : Le volume parait avoir augmenté, mais moins

4"lc
Cas. — a= 0. Le coefficient de l'instrument de mesure est

ei^al ;'i :éro : Le volume paraît avoir augmenté Je lu même façon

que dans ta réalité.

5mc
Cas. — a < 0. Le coelficienl de l'instrument de mesure est

plus petit que zéro, donc négatif: Le volume parait avoir augmenté

Dans les quatre derniers cas envisagés, les chiffres servant à

exprimer le volume varient avec la température.

déterminer un .'talon tixe, mais les rapport?

ces objets par rapport à nous-mêmes.
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dans notre hypothèse avec la même acuité pour la question des

dimensions.

Ainsi, la longueur mesurable d'un objet ne serait plus qu'un

rapport entre sa longueur absolue et celle des différentes parties

de notre corps, et ce rapport, loin d'être stable, varierait pour

chaque corps envisagé, suivant les conditions extérieures de

température. Dès lors, l'unité de mesure des longueurs devrai!

servir, non seulement à chiffrer les dimensions apparentes des

dirers objets u un momeul quelcontpie, m nis aussi leurs varia-

tions dans le temps et thaïs l'espace, tout comme l'étalon monétaire

sert à chiffrer non seulement des eulcursà un moment ipiehimipic.

tout d'abord : ce sera, parmi Ifs quatre premiers, celui dmil I.
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choisir, nous constatons que leur s coellicienh respectifs en dimen-

sions et en valeur, étant différents entre eux, et également par

rapport à l'homme, aucun corps, même parmi ceux qui répond. ml

le mieux aux conditions requises, ne peut isolément servir de sub-

stratum à Yunilé pratique. Il faudra donc les considérer en bloc et

prendre une moyenne.

Mais, la « Ration » elle-même, qui constitue ce bloc au point de

vue valeur, est difficile à déterminer et varie dans de fortes pro-

portions d'une race et même d'un individu à l'autre ! Grave com-

plication, qui ne nous parait toutefois pus absolument insoluble.

abandonner les conclusions logiques auxquelles nous sommes
arrivé jusqu'ici !

Or, on doit bien admettre que la valeur de l'or, loin d'être

stable comme on l'a cru erronément, — ce qui nous aurait placés
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<lans la réalité, et nous lis «mpli/ioits démesurément en mesurant
les valeurs devant servir à les combler (travail et marchan-
dises) avec une unité pratique qui diminue automatiquement
d'aillant plus qu'ils augmentent, cl qui, en l'ait, il faut le dire, ne

représente plus rien que l'on puisse se représenter aisément, ce

qui contribue singulièrement à accélérer se dépréciation.

Ce serait certes commettre une erreur grossière que d'imputer

à l'étalon d'or la plus grande partie des maux dont mms soutirons.

Ce qui nous paraît indiscutable, c'est qu'il aggrave dans des pro-

portions considérables la hausse vertigineuse des prix, qu'il

s'agisse des salaires, des matières premières, ou des transports.

C'est d'autant plus vrai que, dans les pays à inflation exagérée,

donc à papier-monnaie avarié, le rétablissement si indispensable

îles paiements à l'étranger et de la convertibilité est radicalement

impossible en se basant uniquement sur les maigres encaisses or



(') International Economie and Financial iiroblcns. Amsterdam, J. H. de
liussy, 1920.
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ainsi l'or et l'argent à leur destination principale : les payements

à l'extérieur.

Ils remplaceraient, selon l'auteur, très avantageusement les

effets de commerce et surtout les bons de trésor dans le porte-

feuille des banques d'émission.

M. Jolly demande à Fauteur si son système n'exigerait pas une

entente internationale.

M. Hauptmann répond qu'évidemment il serait utile d'en arriver

là; mais il pense que les pays à change avarié auraient le plus

grand intérêt à adopter isolément la réforme, celle-ci devant avoir

notamment pour effet de renforcer considérablement la base de

l'unité monétaire et, par conséquent, de raffermir la confiance de

l'étranger dans la monnaie du pays.

11 remarque, au surplus, que l'adoption presque généralisée de

l'étalon d'or, qui constitue une entente internationale de fait,

sinon de droit, a été obtenue successivement et que le même pro-

M. Cuylits pense que M. Ilauplmann l'ait une distinction capi-

dela valeur et comme instrument d'échange.

M. Ilauptmann dit qu'il l'a considéré principalement comme

Dans son esprit, le nouvel étalon théorique serait représenté

pratiquement par des billets, tout comme l'étalon d'or l'est

actuellement, avec cette différence toutefois que les billets, dans

son système, seraient garantis effectivement et convertibles, alors

qu'actuellement ils ne le sont pas et ne le seront pas de longtemps.

M. (aiylils remarque encore que les variations de valeur ont une

amplitude exagérée par rapport aux différence- de production, eu

pourcentage relativement minime, le pourcentage d'augmentation

de valeur qui en résulte est beaucoup plus considérable.

M. Ilauplmann répond que celte remarque est très juste et que

le but principal qu'il se propose est précisément de réduire l'écart

entre les fluctuation- de l,i pi 01 ludion et de la valeur.





- »o» —

nous entraîne an gouffre de- assignais?

La première chose à l'aire esl de rendre confiance, à l'intérieur,

aux producteurs intellectuels, industriels ou agricoles, dans notre

monnaie d'échange contre laquelle ils vendent leurs produits,

confiance qu'ils ont perdue parce que le billet est inconvertible.

La solution proposée résout ce problème ; alors seulement le

producteur rassuré sur la valeur de l'instrument d'échange

pourra se contenter d'une marge de bénéfice infiniment moindre,

et, par conséquent, vendre ses produits moins cher. Ile même, il

faut pouvoir reprendre au plus tôt les payements à l'extérieur en

or, en argent ou en titres (puisque les titres étaient en fait le

seul moyen de payement extérieur employé parla Belgique avant

la guerre). Du coup, les changes s'amélioreraient considéra-

blement.

C'est par là qu'il faut chercher à sortir du cercle vicieux, car dès

que les prix des produits baisseront, l'ouvrier pourra se contenter

de salaires moindres et l'on pourra entrevoir alors une normalisa-

somme qu'un préambule, des indications précises quant à l'appli-

cation de ses idées.

Sixième Section

Yia-Prpsidenls : MM. J. C.uu.Lr'et c! Beaujean.

Secrétaire : M. R. Van der Mensbruggde.

tion sur le problème <!< l'tntttxtahUisation tic* projectiles.
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cal. Cette dernière condition constitue un critère qui distinguo

netlement la stabilisation de Yautostabilimtion.

Nous ne traiterons pas la question de la simple stabilisation.

Elle a été étudiée suffisamment pour qu'on en ait tiré à peu près

toutes les conséquences utiles à la pratique du tir. surtout depuis

qu'on a l'ait usage des eoitt'cs légères, que la théorie l'ail prévoir

comme très favorables à la stabilisation
;
car, en reportant vers

l'avant du projectile le point d'application de la résistance, sans

modifier sensiblement la position du centre de gravité, elles

augmentent le couple tendant à renverser le projectile ('), et,

partant, aussi la vitesse du mouvement de procession, d'où résulte

une stabilisation meilleure.

Quant à ïio/lostubilisatioii, son étude analytique n'a pas même
été amorcée. Ilien d'étonnant : les données pbysiques numériques



moment cinélique Off est dirigé suivant l'axe de figure OZ. C'est

donc le point a de l'axe de figure qui possède à chaque instant une
vitesse égale au vecteur moment des forces appliquées.

On voit donc que l'axe de figure tend à se déplacer parallèlement

à l'axe du moment résultant des forces appliquées. C'est la loi

appelée loi de parallélisme des axes.

Elle est susceptible de cet autre énoncé, qui nous sera plus

avantageux : pour imprimer un déplacement angulaire à Taxe
d'un gyroscope, il faut faire agir sur lui un couple dont l'axe

est situé dans le plan du déplacement, normalement à l'axe du
gyroscope et dans le sens du déplacement à produire.

Le projectile d'artillerie animé d'un mouvement de rotation

rapide (de l'ordre de 150 tours/seconde) peut être assimilé à un

gyroscope en régime gyrostatique. Les traités de balistique, quand
ils traitent la question qui nous intéresse, font tous cette assimi-

lation d'une manière plus ou moins explicite.

Pour ramener l'axe Oa du projectile vers la tangente à la trajec-

toire OT, il faut, d'après la loi que nous venons d'énoncer, faire

agir sur le projectile un couple d'axe On. La force à mettre en jeu

pour produire ce couple est donc une force perpendiculaire au

plan de la figure et tendant à entraîner le sommet Z de l'ogive

en avant de ce plan.

Quelles sont, dans les conditions physiques du problème, les

forces qui pourraient produire cette action?

Après avoir quitté lïime de la pièce, le projectile n'est plus

W\l\.
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dont la composante normale h la direction du vent tend à entraîner

la sphère du côté où la vitesse périphérique coïncide en direction

avec celle du vent.

Plus récemment, en 1910 et 1911, M. Lafay, professeur à l'École

polytechnique, a entrepris sur le même sujet des recherches quan-

titatives extrêmement intéressantes (')• En faisant tourner un

cylindre dans un vent de direction perpendiculaire à son axe, il a

retrouvé et mesuré l'effet Magnus et constaté, en outre, que, pour

1rs vitesses convenables du vent et de la rotation du cylindre, cet

effet changeait de sens.

Ce sont, à ma connaissance, les seules recherches expérimen-

tales de ce genre dont les résultats aient été publiés (*).

L'interprétation physique des expériences de M. Lafay conduit

a admettre que la déviation latérale du cylindre en rotation est la

résultante de deux actions de sens contraire :

1°) en vertu de sa rotation, le cylindre roule pour ainsi dire sur

le matelas d'air plus dense formé du côté où il reçoit le vent rela-

tif. On a appelé cet effet effet de matelas : il tend à déplacer le

cylindre dans le sens opposé h l'effet Magnus
;

±) la rotation du projectile déplace d'une façon dissymétrique

sur la périphérie du cylindre les zones de pression, à l'avant, et

surtout les zones de dépression, à l'arrière. Le cylindre est aspiré

dans le sens de l'effet iMagnus.

Suivant que la vitesse du vent relatif est grande ou petite par

rapport à la vitesse périphérique du cylindre, la première ou la

seconde de ces actions prédomine et deux régimes différents

peuvent s'établir. Dans le premier cas, l'effet de matelas déplacera

le cylindre dans le son- opposé à relui qu'indique Magnus ; dans le

second cas, l'effet de succion le déplacera dans le sens de Magnus.

Et tel est bien le sens des déviations observées par M. Lafay.

11 serait sans doute téméraire d'appliquer sans contrôle le

résultat de ses expériences au cas dos projectiles dans le tir réel ;

d'abord paire (pie les vitesses qui interviennent dans ces expé-



riences sont bien éloignées des vitesses léalisées dans le tir;

ensuite parce que l'axe du projectile ne se présente pas perpen-
diculairement au vent relatif, mais fait avec la direction de
celui-ci un angle qui reste petit.

Il reste vrai cependant que dans le tir réel, la vitesse du vent

relatif de (KHI à 1000 métrés seconde est considérable iw rapporl

à la \ itesse périphérique due à la rotation et qui est de l'ordre de
<»!> à Nu métrés seconde ; en sorte qu'il semble légitime d'admettre

que c'est le premier régime qui est réalisé', c'est-à-dire que Yeffet

de matelas prédomine. Et cet effet peut produire, comme nous

allons le voir, l'autostabilisation du projectile.

Le vent relatif frappe le projectile dans la direction de la tan-

gente à la trajectoire.

Examinons .d'abord l'action du vent sur la partie cylindrique

BCG ; et il suffit de considérer le demi-cylindre inférieur. IH.ii.

seul frappé par le vent relatif. Par suite de la rotation du projectile,

les molécules d'air amenées par le vent relatif sont déviées, par

rapport au plan de la figure, vers rarrière du plan de la ligure.

A celte action correspond, en cliaque point du demi-cylindre lll'.C.,

nue réaction ayant une composante normale au plan de la figure

et dirigée vers l'avant. Il est facile de voir que les réactions ayant

leur siège sur la partie DCM du demi-cylindre comprise entre

l'ogive et le centre de gravité, engendrent un couple tendant «à

ramener l'extrémité du cylindre en avant du plan de ligure, donc

un couple dans le sens prévu pour l'autostabilisation. Au con-

traire, ces mêmes actions appliquées à la partie 0Mf> du demi-

eylindre engendrent un couple de rotation opposée. Si nous remar-

quons que le centre de gravité du projectile est généralement plus

rapproché du culot du projectile que de l'ogive ('), il s'ensuivrait

que le premier couple l'emporterait sur le second, et que l'auto-

-tabilisttion se produirait.

Quoi qu'il en soit, l'inclinaison de l'axe du projectile sur la

direction du vent est tellement faible en pratique que les actions

dont nous parlons semblent négligeables en regard de celles qui

ont leur siège sur l'ogive même, où les pressions sont le plus

fortes.

(') Au moins dans les projectiles allongés et dans les projectiles à coiffe.



Pour les raisons dites plus haut, les réactions appliquées à la

demi-ogive inférieure ZCD sont dirigées m\s Farant du plan de

figure, tandis que les réactions appliquées à la demi-ogive ZDB
sont dirigées en sens inverse. Seulement comme, en chacun dss

points de la demi-ogive ZCD, la surface de l'ogive se présente au

vent sous un angle plus grand qu'au point, diamétralement

opposé, la pression, donc la densité d'air, donc le poids d'air

dévié y sont, plus élevés, et, partant, les réactions plus énergiques.

Le moment résultant des réactions sur la demi-ogive ZCD est donc

plus grand que le moment résultant des réactions sur la demi-

ogive ZDB : le couple agissant dans le sens de l'autostabilisalion

l'emporte donc sur le couple antagoniste. 11 semble donc que les

projectiles oblongs, surtout les projectiles allongés et les projectiles

à coiffe, se présentent toujours dans les conditions voulues pour

que naisse, à chaque déviation de l'axe, un couple autoslabilisa-

tcur. Seulement le moment de ce couple est généralement trop

faible pour produire une autostabilisation assez rapide. On peut

avoir recours alors à des dispositifs destinés à augmenter le couple

anlcKlabilisateur.

On augmentera évidemment l'effet de réaction en munissant

l'ogive du projectile de palettes disposées suivant des méridiennes.

Leur effet sera d'accentuer la déviation latérale des tilels d'air et,

par suite, les réactions.

Etant donnée la grande vitesse de rotation du projectile (de

l'ordre de 150 tours seconde), ces ailettes ne doivent présenter

qu'une saillie très faible et peuvent se réduire à de simples can-

J'ai l'honneur de vous présenter deux ogives allemandes sem-

blables, recueillies dans les dunes à La Panne après un bombarde-

ment de la côte belge par une Houille de torpilleurs ennemis dans

la nuit du 21 mai s PUS. Kilos sont faites d'un alliage de plomb et

d'antimoine. Elles sont donc très malléables et leurs cannelures se

sont partiellement émou-éos p,u la p.'nélrafion dans |,. sable de

point de doute sur leur provenance et je pense que l'explication

donnée plus liant de leur fonction est plausible et ne manque pas

d'intérêt.

Celte interprétation est d'ailleurs confirmée encore par des

expériences exécutées en France pendant la guerre.
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On fixa à Vavant iht projectile un empennage léger et l'on

constata qu'il améliorait très sensiblement la tenue des projectiles

sur leur trajectoire dans des conditions de tir courbe très désavan-
tageuses pour la stabilité. Après la théorie que nous avons exposée,

le rôle de cet empennage, en tout semblable aux ailettes d'ogive,

n'a plus besoin d'être expliqué. Cependant l'officier qui imagina

ce perfectionnement y fut conduit par une tout autre voie et l'in-

terprétation qu'il en donne nous semble, sinon erronée, du moins
incomplète. Pour lui, la présence des palettes à l'avant du projec-

tile a uniquement pour eiï'et. eu augmentant, à l'avant, la surface

sur laquelle agit le vent relatif, d'augmenter par le fait même le

couple de renversement et par là aussi la vitesse du mouvement
de précession, condition favorable pour la stabilisation. Nous ne

nions pas la réalité de cet effet. Il serait d ailleurs infiniment

énergie soi-disant perdue qui est utilisée, suivant la théorie (pie

Nous croyons cependant ([n'en pratique, sauf le cas de tir très

courbe, la stabilisation est suffisamment assurée par la coi Ile

légère allongée qui agit à la fois comme stabilisatrice et comme
auloslabilisatrice (car elle reporte vers l'avant du projectile la

réaction qui produit le couple autostabilisateur et augmente donc

ce couple) ; l'usage de dispositifs à ailettes ne doit pas être géné-

ralisé. Il sera utile seulement pour des projectiles courts et légers

ainsi ([ue pour les projectiles tirés sous des angles de tir consi-

dérables.
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Jeudi 15 avril 1020. — La parole est donnée h M. Mennes, pour

sa communication sur le Canal Escaut-Rhin. Cette étude paraîtra

dans la Revue des Questions scientifiques.

A la suite de sa lecture, l'auteur fut questionné sur plusieurs

points de son projet par M. Lagasse de Locht, notamment sur

l'abandon du projet hollandais de canalisation de la Meuse mi-

toyenne, sur les conditions dans lesquelles le canal projeté fran-

chirait la crête du Waterschei dans le Limbourg. On peut regretter

que l'abandon de la canalisation de la Meuse mitoyenne oblige le

canal belge à monter à la cote 80 pour en redescendre ensuite,

tandis que, par la vallée Mosane, on eût atteint presque de niveau,

sur la Meuse hollandaise, le point d'embranchement du canal

Meuse-Rhin.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI U AVRIL 1020

de M. A. Witz. professeur aux Facultés e.allio'li(|ues dcf Lille. La

parole est donnée à M. Paul Yerhaegen, Conseiller à la Cour de

Cassation, délégué de la Société bibliographique.

latin. Mais la mort s'est trompée. Vin es! mors stimulus tuus ? Le

dard empoisonné de la barbarie germanique s'esl brisé entre ses

doigts et la pierre du sépulcre est levée.
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C'est donc une grande joie, après la guerre, de tendre vers

vous nos mains pleines de sympathies fraternelles, et de sceller

notre m auière. autant qu'il est en nous qui ne sommes ni des
diplomates, ni des - u,. n -ii-rs. l'alliance franco-belge, utile à nos

pour la dette d'honneur et de loyauté contractée de vous à non.,

aussi bien en avril 1839, qu'au mois d'août 1914 et au mois
d'avril 1920.

L'occupation allemande a condamné au silence et à l'inaction

votre groupement scientifique. Nous ne savions rien de vous, à

peine les noms de vos morts : M. Mansion, votre illustre Secré-

taire général, notre correspondant habituel, avec qui j'entretenais

les rapports de la plus sympathique courtoisie et sur qui il nous a

été donné la consolation de lire la touchante et remarquable

notice due à la plume compétente de M. Lagassc de Locht;

Godefroid Kurth, l'ami fidèle, l'historien chrétien, l'apôtre élo-

quent, le patriote ardent, victime choisie de l'invasion teutonne,

martyr en, piel, pic sorte de la .miim. ,1e la vérité que sa plume a

en prison et tous vos mérites venaient de vos souffrances muettes.

Nous étions à la bataille et nos efforts ont en le retentissement

du fracas des armes. La Société bibliographique a pu travailler

même aux heures les plus tragiques, car elle avait endossé le

harnais de guerre et consacré son temps, son activité, ses

ressources aux soldats prisonniers, blessés, combattants. Le ravi-

taillement intellectuel n'était pas moins utile que le ravitaillement

matériel. — Elle a formé un Comité spécial composé de ses amis

de l'Académie française et de l'Institut, et répondant ainsi à la

mission moralisatrice dont la chargeait S. Km. le Cardinal Arche-

vêque de Paris, elle a, par divers moyens, reçu, acheté, vérifié,

choisi, envoyé, réparti 239.000 volumes, dans les prisons d'Alle-

magne, les ambulances, les hôpitaux au front, parmi les internés

de Hollande et de Suisse, ou dans les camps de l'armée belge.

Les aumôniers militaires furent le plus souvent ses intermé-

diaires
; les remerciements émus des soldats, des officiers, de leurs

familles, demeurent sa récompense. Tout ce bon grain n'aura pas

été en vain jeté dans le sillon. — Si je pouvais ouvrir devant vous

nos archives ou seulement feuilleter notre Bulletin, vous seriez

édifiés par ces lettres innombrables.
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Le Souverain Pontife daigna, à maintes reprises, bénir spéciale-

ment cette action charitable. Et quand il a jugé opportun de rap-

peler aux écrivains catholiques de tous les pays les règles

de la fraternité évangélique qui doivent dominer les querelles,

« ut deposilis armis, deponantur et odia », c'est au Président de

la Société bibliographique que Sa Sainteté adressait les conseils

dignes des lois bienfaisantes et précises de la Chrétienté du

Moyen Age, si supérieures aux nébuleuses chimères d'une Société

des Nations.

Denoit XV écrivait cette lettre à propos des Xoces d'Or de la

Société bibliographique, — car nous avons pu célébrer ce jour heu-

reux le 7 février J 918, — presque sous les bombes qui couvraient

alors Paris sans troubler la sérénité- des Parisiens. La tète fut

des sympathies les plus vives, se déroulèrent selon le rite habituel :

la messe d'action de grâces, le banquet, les toasts, la séance solen-

nelle sous la présidence du Cardinal Amette et de M. René Bazin,

Vous nous manquiez. Messieurs, ainsi que nos amis qui étaient

je vous assure : absens (/iiiilon i<>r/><>re, promeus mitent spirilu.

Cette activité' a sauvé la Société de tout engourdissement et, sans

transition, elle a repris bravement ses uuivres des temps de paix,

comme elle avait inauguré tranquillement des œuvres en temps

de guerre.

Les prix fabuleux de l'imprimerie actuelle (main-d'œuvre,

papier, transport) retardent la reprise immédiate de notre liuide

de lecture intitulé : Que lire qui avait eu un si légitime et si

rapide succès. Plus encore reculons-nous, avec l'ardent désir

d'aplanir ces dillicultés matérielles, la remise en marche de la

Hkvuf, i » i : s IHkstio.ns iiisïoi!iori:s. De tous côtés on nous prie et

supplie de continuer ce grand recueil, véritable monument d'éru-

dition élevé par notre fondateur le .Marquis de lieaueourt, et qui a

servi de tvpe à voire Revi y. m:sl h -estions s.;ii:m ii loi i:s. Puissions-

nous bientôt voir renaître, à côté de la vôtre, comme un double

phénix, ces deux Revues sœurs î

Du moins notre recueil bibliographique universel, le Poli/bi-



i! s'est même augmenté d'une rubrique d'actualité : « les publi-
cations relatives à la guerre européenne », qui constituent une
littérature spéciale bien curieuse. Le catalogue, qui a trouvé dans
les rangs de la Société ses fondateurs et plusieurs de ses colla-

borateurs, est en cours d'impression. Ce « Catalogue raisonné »

comprend déjà, avec son 5me tome, arrivé à l'année J9J7, plus de
71 OUI) articles (iconographie, bibliographie, documents) (').

Le Polybiblion a analysé des milliers de ces ouvrages, parmi
lesquels plus de 200 se rapportent à la Belgique : je me suis

réservé l'honneur de présenter 1rs comptes rendus de tous ces

derniers, car c'était un aliment à mes sympathies.

Tous ceux qui se sont retrouvés vivants après l'épreuve san-

glante ont reporté leur pensée vers les morts. La liste en serait trop

longue en énumérant vos deuils et nos funérailles, .l'abrégerai la

nécrologie, rappelant au fil de la plume, parmi les savants illustres

pour divers motifs, vous étaient plus familiers; à l'Académie :

Albert de Mun, le Marquis de Vogué ; à l'Institut : Noël Valois, le

baron de Couirel, Henri Welsrhinger ; le Cardinal Sevin ; Charles

de Kirwan, qui entretenait avec la Société scientifique des relations

constantes
; Maxime de la Korheterie, l'historien de Marie Antoi-

nette ; Paul Allard, l'historien des persécutions ; -ans parler de

C'est le cas de dire que nous ne pleurons pas ces disparus comme
ceux qui n'ont pas d'espérance. Une pléiade de nouveaux membres
nous arrive chaque jour. Chacun sent le besoin de resserrer par

une association intellectuelle le- homme- de science et les hommes
de foi.

Pendant et malgré la guerre nous avons inscrit sur nos listesm sociétaires, du n° 11 170 au n° 11 570. J'aime à proclamer la

personnalité ecclésiastique la plus éminente qui a daigné nous

donner ce témoignage : le Cardinal Archevêque de Malines. Avec

une bonne grâce, un empressement, une dignité sans égale, le

primat de Belgique accueillait imiie requête respectueuse. A Thon-
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cotisation généreuse, en homme qui connaît le côté pratique de la

vie comme il en possède si pleinement le sens surnaturel.

Je suis assuré qu'un exemple venu de si haut touchera votre

sensibilité comme il a comblé notre ambition ; et que nous aurons

à enregistrer dans nos rangs des adhésions qui non- seront infini-

ment précieuses. Celte compénétration de nos deux Compagnies

est une tradition ; dès vos débuts, le tiers de vos adhérents venait

de France : sur 630 membres, la Société scientifique de Bruxelles

comptait 200 Français.

J'eusse aimé venir renouer effectivement ces liens en assistant

à votre Assemblée Générale, vous remercier de vive voix de votre

invitation à m'y rendre, vous apporter des sentiments qu'au cours

de récentes conférences en Belgique, j'ai eu la joie profonde

d'exprimer et de goûter avec émotion. Mais précisément, ce sont

ces voyage- antérieurs qui m'enlèvent le loisir d'en entreprendre

présentement un autre et me l'ont vous prier d'agréer mes excuses

avec mes regrets.

Les vôtres du moins seront vite allégés par le choix que la

Société bibliographique, à défaut de son Président, fait de son

représentant parmi vous. Xotre ami commun M. le conseiller

Paul Yerhaegen a bien voulu accepter la mission de vous donner

lecture de ce rapport. Je l'en remercie, vous Peu remercierez vous-

même. Je n'ose souligner les qualités personnelles que nous

aimerions saluer, et moi plus que tout autre, chez votre compa-
triote ; car pour la première fois dans sa carrière de jurisconsulte,

il ne remplirait peut-être pas jusqu'au bout son mandat, si dans

mon manuscrit que je suis obligé de routier à son amitié, j'avais

eu l'imprudence de glisser des louanges, même par analogies,

périphrases et allusions. .Mais son esprit d'équité ne me refusera

pas de constater que la magistrature belge a donné pendant

l'invasion l'exemple de l'intrépidité la plus sereine, du pali iuii-me

le plus éclairé, du courage civique le plus pur. Kn dignité comme
en mérite, le premier de tous ces Corps judiciaires se trouve la

Cour de Cassation dont M. Paul Yerhaegen est membre. Je n'ai

La note si substantielle que je viens de lire, a ajouté .M. Yerhaegen.

dit trop et trop peu. File me remplit de confusion en citant mon
nom avec des éloges fort peu mérités. File néglige d'autre part



de rappeler les titres nombreux que son auteur a acquis pendant
la guerre à la reconnaissance du monde civilisé et de la Belgique
en particulier.

M. de (îrandmaison a consacré son inlassable activité et celle

de ses collaborateurs à l'œuvre de la Croix Rouge, et, sous le

•couvert de celle-ci, à deux œuvres capitales : l'aumônerie militaire

et l'envoi de livres aux soldats blessés ou prisonniers.

Grâce à son dévouement prodigieux, ces deux entreprises ont

progressé merveilleusement. La seconde, qui intéresse particu-

lièrement la lielgique, a abouti à des résultats inappréciables : des

milliers de prisonniers et de blessés belges ont reçu, grâce à elle,

1
• réconfort de lectures attrayantes el utiles, destinées non seule-

ment à les distraire, mais à faciliter leurs études. Pas un envoi ne

fut fait sans être accompagné d'une lettre personnelle donnant

au destinataire des encouragements, des indications sur les

lectures qui pourraient l'intéresser et des assurances sur l'avenir.

Pour les Flamands, la sollicitude fut poussée à ce point que des

livres en langue flamande furent commandés à grands frais en

Hollande, acheminés par l'Angleterre jusqu'à Paris, et envoyés

-de là dans les camps et les prisons d'Allemagne par la Suisse.

Nombreux furent les remerciements que des procédés aussi

délicats provoquèrent. Voici la lettre qu'un aumônier flamand

écrivait à M. de Grandmaison : elle ne fait que traduire les senti-

ments exprimés par beaucoup d'autres :

« Monsieur le Président, j'ai reçu ce soir le gros colis de livres

flamands que vous avez eu l'amabilité de m'adresser. Je ne puis

pas tarder à vous en remercier de tout mon cœur. Votre extrême

délicatesse me confond
;
déjà lors de son premier envoi, votre

bienveillance me toucha; mais votre lettre du 8 janvier courant

m'étonna (laissez-moi employer ce mot) et m'émerveilla
;
je n'en

revenais pas. La lecture de votre brochure sur les aumôniers

militaires me donna le secret de votre dévouement. Je garderai

tomme un des plus beaux souvenirs de la guerre cette corres-

pomlanee, qui dira à tous ceux qui la liront la beauté et la gran-

à un pauvre moine belge exilé et celui que vous procurerez à nos

malade> qui m'assaillent tous les jours pour avoir de quoi patel-

les longues heures d'hôpital ! Le choix des livres est excellent. Je

prie Dieu de vous bénir. »
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Faut-il s'étonner si S. S. le Pape Benoit XV a voulu reconnaître

le dévouement de M. de Grandmaison en lui envoyant récemment
les insignes les plus élevés de l'Ordre du Saint Sépulcre, et si le

gouvernement belge, acquittant une faible partie de la dette de

gratitude contractée par notre pays, vient de décerner au président

de la Société bibliographique la rosette d'officier de l'Ordre de

la Couronne ?

La parole est donnée à M. l'abbé ïillieux, directeur du Collège

de Mecheleii-sur-Meuse, pour une conférence, accompagnée de

projections et de démonstration- expérimentale, sur les idées

modernes sur la ronstihition de la matière.

Cette conférence sera publiée in extenso dan- la Revue des

Questions scientifioeks, livraison du 20 juillet 1920.

Il

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 15 AVRIL 1920

La séance s'ouvre à deux heures et demie, sous la président e

de M. A. Witz, professeur aux facultés eatholiques de Lille.

M. Ch. de la Vallée Poussin, secrétaire général, fait connaître

les conclusions des commissaires chargés d'examiner les comptes
du trésorier relatifs à l'année J VU 0. Ces comptes sont approuvés

par l'assemblée. En voici le détail :

RECETTES DÉPENSES

Revue des Questions scientifiques

Produits des abonnements fr. 0000,00 Impression et illustration fr. 330,20

Vente d'anciennes livraisons 109,10 Collaboration 385,10

Subside de la Société . . .121)3,28 Administration et propagand e 680,78

1402,38 1402,3»
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ente d'anciens volumes . 90,15 expédition . . . . fr. 1

ente des brochures . . 14,50 Indemnité des secrétaires . 1

ubside de la Société . . 487.00 Frais des sessions . . . .

51±2, il'» Administration et propagande

Société

3907,54 Subside à la Reu

éral fait connaître le résultat des élections

' le Conseil général et les bureaux des sections,

r composition du Conseil pour l'année 19:20-1921 est la sui-

Président : M. Laga:ÏSE DE Lociit (1922).

Vice-Présidents : M. M. d'OCAGNE.

M. A. R]ÎKiER (1923).

Secrétaire général ; M. Ch.-J . de la Vallée Poussin (1923).

Secrétaire : R. P. F.

Trésorier .M. Ki). C

Membres : MM. Ch.
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Membres : MM. le Dr X. Francotte (1921).

le Ch ne
V. Grégoire (1922).

É. Harmajnt (1922).

le C te Ad. de Limburg-Stirum (1921).

E. Pasquier (1922).

A. Proost (1923).

le D r R. AVarlomont (1924).

Bureaux des Sections

Président

Vice-Présidents

Secrétaire .

M. Éd. Goedseels.

M. M. Lecat.

M. H. Janne.

M. H. DUTORDOIR.

Président : M.

Yice-Présidents : M.

R.

Secrétaire : R.

G. Lemoine.

Éd. Branly.

p. schaffers, s. j.

P. Lucas, S. J.

Président : M. Éd. De Wildeman.
Vice-Présidents : M. l'abbé G. Delépine.

M. le C ,e A. de Limburg-Stirum.

Secrétaire : M. F. Van Ortroy.

Président : M. le Dr
Ch. Goris.

Vice-Présidents : M. le Dr R. Schockaert.

M. le D r
A. Delétrez.

Secrétaire : M. le D r R. Warlomont.
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Président : M. Ch. Morisskaix.

Vice-Président : M. F. Dechamps.

Prétident : M. le B°" (1. de Réthune.

Vice-Présidents : M. J. Cablier.

M. Ch. Beaujean.

Secrétaire : M. H. Van der Mensbbugghe.

Après avoir fait connaître les questions de concours proposer*

par les sections, le Secrétaire général donne lecture de son rappoi t

sur l'activité de la Société Scientifioue pendant l'exercice PHH-
1920.

Voici la première fois que votre nouveau Secrétaire général est

appelé à vous rendre compte de l'activité de la Société scientifique

[tendant l'exercice écoulé. Sa première pensée sera pour ceux qui

l'ont précédé dans cette tâche ; elle ira à Paul Mansion, au R. P.

Thii'inn <| ni ont incarné le Secrétariat pendant de longues années.

Ainsi qu'il convenait, la Revue des Questions scientifiques leur

a consacré les deux premiers articles de si première livraison.

.Notre éminent confrère M. Lagasse de Locht nous a donne, sur

Paul .Mansion, des pages émues, pieux témoignage de la longue

et inaltérable amitié qui l'unissait à notre cher Secrétaire général ;

il a fait revivre devant nous l'homme, le savant, le chrétien que

nous avons tous connu et aimé ; et les souvenirs de cette amitié

sont tout mêlés à l'histoire de la Société scientifique depuis sa

création jusqu'à la guerre. De son côté le R. P. Schaflers, qui

connaissait bien le R. P. Thirion, nous a fait de lui un éloge, qui

est un modèle de délicatesse et de vérité. On ne dira jamais tout

ce que notre Société doit à ce modeste religieux, professeur émi-

nent, écrivain érudit et distingué, qui a comblé tant de vides dans

nos publications et qui en laisse lui-même un si grand parmi nous.

Personne assurément n'en peut mieux mesurer l'étendue (pie

mon cher collaborateur, le R. P.AVillaert, qui a entrepris la tache
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redoutable de le remplacer. Je lui dois bien des remerciements ;

je crains de lui devoir même des excuses : ne lui ai-.je pas laissé,

avec la besogne du P. ïhirion, une bonne partie de celle que faisait

si consciencieusement Paul Mansion? Tout ce que je sais, c'est

que j'ai accepté a mon corps défendant le titre de Secrétaire

général doul vous avez bien voulu nf honorer, que le vomi formel

de Mansion mourant m'imposait presque cet honneur comme un

devoir ; encore ne l'ai-je accepté que parce que le H. P. Willaert

consentait à prendre toute la peine pour lui ; et celle peine, je la

lui ai laissée. S'il y a quelques mérites à revendiquer, c'est à lui

qu'ils doivent tous revenir. Et cependant, malgré cela, le grand

honneur que vous m'avez fait est lourd à porter, et dans les cir-

constances que non- Iraversons j'en aperçois hop bien les périls.

La guerre n'a pas seulement fauché d'innombrables existences,

clic a renversé l'ordre établi et le monde désorienté cherche encore

son nouvel équilibre. La Société scientifique n'échappera pas à

l'universel bouleversement. Elle ne peut revivre qu'à la condition

de se renouveler. Le premier chapitre de son histoire s'est délini-

tivement fermé avec la guerre. I n nouveau chapitre s'ouvre.

Nous désirons tous qu'il soit aussi fécond, aussi glorieux que le

premier. Mais ne croyons pas surtout que l'appui du passé puisse

lui sutiire. Il faut de nouveaux efforts, de nouveaux dévouements,

de nouveaux sacrifices, de nouvelles idées, et je sens tout le poids

de la responsabilité que j'ai prise.

Il ne convient pas non plus d'exagérer nos craintes ; les diffi-

cultés ne doivent que nous stimuler. D'ailleurs les premiers etforls

de la Société renaissante sont vraiment encourageants. Le bilan

que je van; avoir l'honneur de vous présenter prouve qu'elle a

repris conscience d'elle-même, qu'elle, est bien vivante et agis-

sante ; et c'est plus qu'il n'en faut pour autoriser les plus belles

et les plus légitimes espérances.



volume qui est encore en cours de publication. .Nous signa

toutefois dès aujourd'hui la plus grande rapidité obtenu*

la publication des fascicules, conformément au vomi exprin

le Conseil. Chaque fascicule contenant le compte rendu des s<

avec les communications qui y sont faites ou le sommai
Mémoires présentés, a été distribué au plus tard six sen

après la session. Cette promptitude a certainement l'avf

d'augmenter l'intérêt du numéro pour la majorité des lecte

elle sauvegarde le droit de priorité des auteurs.

La Revue uks On-:srioNs mikyiii- ioiks a reparu depuis

de parler. On y trouve, comme avant la guerre, des articles

ginaux, dus aux savants les plus compétents dans la matière,

bibliographie très complète et très soignée et une revue

recueils périodiques. Nous attendrons encore la publication

lin du volume pour en faire l'analyse détaillée. Mais

affirmer que la IlEvit; conservera le rang qu'elle <

par M. À. Witz, président de la Société, accouru de Lille, mf

.\\XI\ f
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lus lenteurs et les difficultés d'un voyage par des lignes imparfai-

tement rétablies. Son discours a paru dans les Annales et l'objet

de cette première séance y est caractérisé en termes éloquents :

Séance de ralliement, destinée à serrer les rangs, à compter les

vides; hommage rendu à tous ceux qui ont bien mérité de la

Société scientifique et qui ne sont point revenus
;
appel aussi à la

jeunesse, à son indispensableappninl ci à >es généreuses initiatives.

La conférence fut faite par le général Baron Greindl, comman-

dant le Génie d'armée au Grand Quartier général belge. Cette

conférence fut le légitime hommage de la Société scientifique à

l'armée, objet de nos espoirs indéfectibles et instrument de notre

délivrance. (Juel autre sujet que l'armée eût-on pu choisir, en effet,

qui lut plus imposé par les circonstances et plus conforme aux

désirs de l'assemblée ?

La conférence avait donc pour objet : Le développement des

spécialités à l'armée de campagne. Ce fut une causerie charmante,

toute d'abondance, pleine de vie et d'humour. Je ne puis mal-

heureusement vous en donner ici qu'un squelette dépouillé el

incomplet.

Vembellissement de notre armée, tel est le terme par lequel

l'orateur pense pouvoir caractériser son sujet ; c'est bien, en effet,

le terme propre pour désigner l'adaptation progressive et de plus

en plus parfaite de l'armée à sou objet, c'est-à-dire à ses diverses

fonctions. Or frapper, voir, ordonner, se défendre, voilà les objec-

tifs essentiels pour lesquels le corps qu'est une armée doit avoir

des organes appropriés
;
par conséquent, moyens d'action ou de

combat, moyens de renseignement, moyens de liaison, moyens de

protection, tels sont les divers organismes que le conférencier

examinera pour suivre en chacun d'eux le développement des

Moyens de ronihat. l'ouï résumer la I ransformafion des

arme à trajectoire rasante. \| ; ijs. l'ennemi ferrant, les armes a

tir courbe se multiplièrent, la spécialisation s'ensuivit. Kn J!)18,

sur mille fantassins, ;tVî seulement ont conservé' l'emploi du Mau-

ser, 220 constituent des équipes de grenadiers, 7M ont le fusil

lance-grenades, 116 desservent le fusil mitrailleur et 149 la

mitrailleuse.
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La transformation est analogue pour l'artillerie. On rêvait en

1<.)U de doter le canon de campagne d'un projectile dit unique.

La guerre venue, ce même canon tire six projectiles différents ; les

poudres se diversifiant, les ralilires aussi : canons de 7,5, de 10,5,

de 12, de 15 ; obusiers de 10,5, de 12, de 15, de 21 ; mortiers de

22
;
pièces contre avions. Le rapprochement des tranchées et le

besoin d'économiser les grosses pièces donnent naissance à l'artil-

lerie de tranchées, dont le mortier Van Deuren, d'invention belge,

est un des spécimens les plus originaux.

Même progrès dans l'aviation de bombardement. Les fléchettes

du début font place à des bombes de plus en plus grosses, jusqu'à

atteindre couramment en 11*1 S des poids de oOO et même de

700 kil.

Moyens de renseignement. — La question essentielle est celle

•du repérage des batteries adverses. Cette recherche, centralisée

pour tout le front, repose sur un véritable service géodésique

constitué de postes déterminant les directions d'apparition des

lueurs. Si les lueurs s. dérobent derrière une crête on se masquent

par d'autres moyens, le repérage par le son intervient avec une

précision un peu moindre, sullisante cependant pour localiser le

travail de l'officier, armé d'une loupe, qui étudie la photographie

de zone prise par un avion. Les ballons captifs surveillent l'air,

mais leur stabilité les rend vulnérables. L'aviation constitue un

moyen merveilleux de renseignement, tant par ses reconnaissances

à vue que par la perfection des clichés qu'elle permet de prendre

et dont l'étude est encore facilitée par des procédés stéréosro-

piques. Citons enfin le système d'écoute, par des prises de terre,

des conversations téléphoniques ennemies, permettant de saisir
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Le peloton de télégraphistes est devenu une compagnie et l'armée

possède le réseau téléphonique le plus complet.

Parallèlement se développe la T. S. F. Au début de la guerre,

elle est encore trop encombrante pour être utilisée sur le champ
de bataille. Mais on trouve le moyen de diminuer les antennes, de

réduire l'énergie nécessaire à l'émission des ondes, d'assurer la

multiplicité des postes et d'en prévenir la confusion par l'emploi

de longueurs d'onde différentes, ('/est à la T. S. F. que l'ou doit la

solution pratique de la communication constante entre avion

Moyens de protection. — On érigea d'abord des travaux défi-

nitifs, des abris bétonnés, on les renforça avec des armatures

métalliques. Mais le canon, augmentant de puissance, culbuta

tous les abris. Alors on s'enterra résolument, descendant à une

profondeur sullisante pour délier les [dus gros calibres. .Mais, sur

le front de l'Vser. ce procédé' n'était pas applicable ; il y fut pallie1

par la multiplication de rideaux dérobant nos lignes aux ennemis,

et la nécessité de se cacher lit ériger en système le nnnoiifhttji'.

Le déplacement était encore un moyen de protection, moyen
singulièrement pénible quand, comme sur l'Vser, les batteries

forcées de déguerpir s'enlisaient dans le sol boueux. .Mais l'un des

plus beaux problèmes est celui de la défense contre avions. On
tira d'abord, avec des canons de marine à répétition, des projec-

Irajectoire dans l'air. l'Ius lard le tir devint plus scientifique : de

deux postes écartés de la batterie on suivait un avion à la lunette,

tandis qu'un système de comuniim .-

1 i
s <

> 1
1 - par rhéostat assurait la

convergence d'un axe fixé à la pièce avec ceux des deux lunettes.

l'avion de chasse, appareil de grande vitesse fondant sur l'ennemi

comme un aigle sur sa proie. La nuit on elfccluait des tirs de

1*011 r finir, résumons l'étape parcourue par une comparaison en

raccourci. Kn l'.M \ nue ai mé. belge de neuf hommes eût < ompri-

tassins, dont un fusilier, un grenadier, un mitrailleur; deux



artilleurs, un protecteur (soldat du pmie), un informateur (ser-

vice des liaisons), un anlonnier (service des roules), un commis-

sionnaire-rainiiuineur i Iranspi.rls divers ).

Cette belle conférence souleva d'unanimes applaudissements.

Ils s'adressaient à l'armée, comme de droit; mais ils allaient au>si

au conférencier lui-même, ils soulignèrent et appuyèrent vigou-

reusBmenl sa conclusion, que nous ferons nôtre : Le perfeelion-

nement de notre armée nationale est une prime d'assurance

contre les catastrophes. Ne la laissons donc pas dépérir; c'est
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discours de M. Witz et de Mgr Ladeuze sont reproduits aux

Annales dans le compte rendu de la réunion. La conférence de

M. TermiiT '--I publiée /// extenso dans la IU:vi e dks Oiestions

scientikioi'es. Ceux qui ont eu la bonne fortune de l'entendre et

qui la liront, retrouveront sans aucun doute le plaisir délicat

Je ne vous ai pas encore parlé du travail des sections. Mais il

fut particulièrement abondant et précieux et il remplit de ses

résultats tout le ~2' fascicule des Annales.

Pour la première fois un déjeuner intime fut organisé, réunis-

sant les membres des diverses sections, leur fournissant ainsi,

sous une forme agréable et pratique, l'occasion de se créer des

j'adresse l'expression de nos plus vifs remerciments.

En témoignage de reconnaissance pour l'accueil l'ait à la Société

scienlilique par lTniversité de Louvain, le Conseil a décidé

d'olï'rir à la bibliothèque de ITniversité la collection complète

des Annales et de la Revue des Questions scientifiques.

mémoire. Le colonel Ariès a été nommé membre correspondant
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de l'Institut; MM. les professeurs de Dorlodot et Grégoire, de

i I "ni v*T<i tt' de Couvain, membres «•<.»ri-r-sp( m< l;i n t s de l'Académie

royale de Belgique ; M. le professeur Pasquier, de la même
l'niversité, membre de la Commission internationale des poids cl

Nous leur adressons, avec plaisir, les félicitations de la Société.

La Société scientifique n'est pas restée étrangère au grand

mouvement de solidarité qui tend à grouper les forces de produc-

tion seientiliqiie du pays. Sur l'initiative prise par Monsieur !

•

.Ministre des Science.- et des Arts, elle a proposé des candidat- au

Conseil National de Ueeliercbes. Ce Conseil, forint' suivant le vien

exprimé à la Conférence des Académies des Sciences interalliées,

n'est pas encore définitivement constitué. Knfin la Société scienti-

fique s'est affiliée «à la Fédération des Sociétés scientifiques hel-e-.

association qui a pour but de défendre les intérêts et d'assurer la

prospérité des organismes adhérents. Plusieurs de nos collègues

ont été appelés à faire partie de son bureau et la présidence en a

été confiée à voire Secrétaire général.

Cet aperçu de notre activité pendant celle première année de

retour à la vie, nous permet, comme vous le voyez, de fonder de

légitimes espoirs pour l'avenir. Sans doute, nous avons encore

besoin de l'assistance d'Kn-llaut, mais nous pouvons compter sur

elle et les bonnes volontés ne nous manqueront pas.

Le Président propose ensuite à l'assemblée de porter la colisa-

slatuls, celle proposition sera disculée en assemblée générale à la
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SECONDE PARTIE

MÉMOIRES

SUIt UN POLYEDRE A QUATORZE FACES ;

J. NEUBERG

1. I.i' présont article m'a été su^éré par une question de géo-
métrie plan.- que j'avais proposée Jmiis le Journal Kl Progreso,
I. V(1,S!C). pp. HI'k Mrl ci J'y étudie un polyèdre W dont

v(»iri | ;) -;énération.

I' étant un point quelconque pris à l'intérieur (') d'un tétraèdre

donné ABU) T, construisons sur les laees l!CI>, U»A, IlAB, ABC
comme hases les prismes BU)B„l!„l>„ I.,., CPAC^Aô = L0 ,

lh\Wr\ c \), ~ L,, ABCAJU:, - l fl dont les arèles BB,„ CC», DI),,

AA rf sont respn fivemenl équipollentes (
2

) aux droites AP, BP,
CP, DP; nous en «lésinons le. secondes hases K,CJh par K,...

W\l\



2.

Les droits AA/.. AA, , \ \ (/ «'huit soniipolli-nles aux droites PB,

PC, PU, les tétraèdres AA/,A rAd = M« et PBCÏ) = ma sont semi-

pollents ; il en est de mémo des tétraèdres B1UU*« = M& et

PCDA - m*, CCXaCft M. et PDAB = w<-, 1)D«D&DC = Me, et

PAI5C >»r. 1rs triangles A,,A,A,,.... sont représentés par m,

Enfin les droite équipollmtcs Al!. A,l!,. \,/\>,< sont les arêtes

latérales d'un prisme triangulaire N„/, dont les l.asrs AA, A,/. l!lî,U,

\l\ HP. l.P. HP.

Les faces de \Y, au nombre dr qualor/r, smil 1rs huil triangles

X,„ u .'I les <ix parallélogrammes v,„,. v,.,
; <-lle> sont deux à

d.Mi\>>mélri(|u.'spar rapport à P, par exemple X« el Ua,v„6 elv crf .

Le polyèdre \\ a vingl-quativ arèlrs. savoir les côtés des huil

triangles X„, m,„...





4.

3. Soit G le centre de gravité du tétraèdre T. Les tétraèdres

ABCD et PBCD, BCDA et PCDA,... étant, équipollents, les distances

de P aux laces du tétraèdre L sont égales aux hauteurs corres-

pondantes de T ou aux quadruples des distances de G aux laces de

T. Par conséquent P est le centre de gravité de L, le rapport de

similitude de L et T est égal à 4, et les droites A'A, B'B, C'C, D'D

concourent en un point J' qui divise la distance PG soustracti-

vement dans le rapport 4:1.

Les tétraèdres L M M étant syn étriqués par rapport à P, ce der-

nier point est également le centre de gravité de M ; les droites

A"A, B"B, C' C, D"D concourent en un point J' qui divise la dis-

tance PG additivement dans le rapport 4 : J

.

4. Étant donné le tétraèdre A'B'C'D' = L, on en peut déduire le

polyèdre VV.

En effet, P étant le centre de gravité de chacun des deux tétra-

èdres L et AL la distance des plans parallèles J!(,l) et B'C'D' est

égale à la hauteur de L issue de A ; donc le plan B"C"D" passe par

les milieux des arêtes A'l>\ A'C, A'D' de L et rencontre le trièdre

A' de L suivant un triangle dont les cotés sont les moitiés des

côtés du triangle li'C'h' ou douhles de ceux du triangle A&A cAd =
\x„ ; par suite les points Ar,, \ c . A,/ sont les milieux des côtés de la

section du trièdre A' de L par le plan l! "L"|i ". Luc construction

analogue donne les laces m,, m,-, Mm de W.
En renversant les rôles des tétraèdres L et M on détermine

directement les laces A,„ A ft ,
\c , \ t/ de \V.

5. Etudions maintenant les relations entre les solides .\ et W.



Cela posé, appelons : u la surface du parallélog

côtés sont égaux cl parallèles aux arêtes opposée

.•inH.s :v.|, rlivemenl aux plans des fac<
'

* f(fJ = l Qh, \oc — l Qh\ T = . C

pipr h? \ tv/7/ ( !.v .m«: des bimèdianes de

Connaissant les bimèdianes de T en grandeur r
on peut construire les parallélogrammes VZV'Z'

<fui fout connaître les arêtes de T en grandeur et ei:

ainsi le moyen de construire le tétraèdreTet ensuite I

Pour trouver le volume de VV, on peut rema

solide se compose de quatorze pyramides ayant rnc

et pour hases les huit triangles h,, va , ... et les six p

mes v„„, vCrf, ... Les pyramides triangulaires ont t

volume T. La pyramide de sommet P et de base

pour hauteur b, son volume^est égal à . 0& = ;

pyramides quadrangulaires ont ensemble pour vol

retrouve ainsi la formule \V -=-20 T.



6.

I). .Nous allons chercher successivement le centre de gravi té :

l°de l'ensemble des tétraèdres .M/, M,„ M c . M (/ ;
-2° de celui des

prismes U, U, L
, U; 8' de celui des prismes X,„„ \cd , M„c .

Nous désignerons ce point resp.vtiveineni par G„„ G,, G,„ et

P fô/ /e centre <7c i/rne/le île l'ensemble <les cinij tétraèdres

M rt , M, M,, M,/, T. KiM'Il'el. si l'on décomposa T en les quatre

M«»/î«, M&mo, McWJc, .\ï,<wi f < peuvent être remplacées respective-

K«, l\!. lu, K„d«s droites AP. lil\ Cl', MM »i Vs'létraèdres ABGD,

K« Ko Kc K t i sont homothétiques par rapport au point P, qui est

le centre de gravit»'1 des masses m„, mo, m,-, ma placées en A, B,

^ln ]%ru!'Lt "Ll appliquées Iv, kl. K,,C"
Il résulte de là que P peut être considéré comme le centre de

gravité de la masse Ma + M» + Mc + Ma appliquée en G,», et de la

masse ma + nu, 4- mc ~f~ ma appliquée en G ; donc P étant le

milieu de la distance GG,„, le point cherché G,„ est le symétrique

et par G,, ... ceux des laces MCI). ... du tétraèdre T. Comme GG«=
ç>

AG,..., le tétraèdre G„ G& G,- G,, f est inversement homothé-

ti([iie à T par rapport à G, le rapport de similitude étant égal cà

j : 3. Le centre de gravité d'un prisme étant au milieu de la dis-

qu'elles con.-oureiil en un point P' d»- la droite GP tel que GP'=

\ PG. Les points P, I" étant des points correspondants par rapport

aux deux télraè.hvs «nnblables T et T , on peut dire que P' est le

eomplémentnire d<> P ; les coordonné»* baryccnlriques de P par

rapport au tétraèdre T étant m„, mr,, m:, ma, celles de P' sont

m>+-m + m+m*+me*>Méï-». if)

Des relations pïi„= - AP. Gf,Ert = C)
- AP, ... on déduit :





(x, y, z), (£, n, ç) les coordonnées des points A, B,

par rapport à (rois axes rectangulaires passant par

\h; X;., Y,, X, le> mineur.- du déterminant

î/r, z,-. On sait que les quantité-

nples des volumes des tétraèdres

Par le milieu M de l'arête Al! menons les droites 01», (JS équi-

pollentes aux droites CP, DP
;
H, coïncide avec le centre de gra-

vité du triangle (JUS. Les coordonnées /- de> points 0, li, S étant

|(«, + \{x, + x,) - xs , + xt)
- x r

Yx de H, a pour expression :

\{x
x + xt)

- + x4 ).

+ m») de Nah ayant pour moment par rapport

: plan

[^ + *,)-^ + ^]x|(U
I + U^,

; moment 0 de l'ensemble des six prismes Nai

ort au plan V,,z est donné par la formule :

i égard à l'égalité = -f- xt -\- z3 + rc
t , elle se réduit
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ou à ^(fo, - 22). De là on conclut :

0 = llU^, — sSIlI, = — g£A = — £EM.

Comme on a aussi 0 = 9T,v
x , on voit que

* h ==-9 { -

Ces formules montrent qu'on obtient le point G, t en prolongeant

la droite (iP de PC,, = gGP, résultat facile à prévoir. Car le centre

de symétrie P de W est évidemment le centre de gravité de ce

-<»lidr : mais on a vu que P est aussi le centre de gravité de l'en-

semble des parties T, M,„ M/„ Me, Md de W et que les deux ensem-

bles (La , U, Lc , L,i) et (N„6, Na,c ) ont même volume 9T. On en

conclut que les centres de gravité de ces deux ensembles sont



Sur une g-ônoralisalion des déterminants, qui permet

la multiplication par files, même quand les

classes des facteurs sont impaires

Avec L. II. Kice ('), qualifions un indice de signant ou de

non-siynant (

2
) suivant qu'on tient compte ou non du nombre

des inversions dans sa rangée, pour la détermination du signe

des termes d'un déterminant. I n déterminant de classe 11 possède

le nombre pair



pas. Les permanents n'ont, par déiinilion, que des indi

signants.

On peut généraliser, en considérant un uoinluv v il .

signants, pourvu que ce nombre soil pair, comme
restriction est imposée par le théorème de Cramer-Uézon

permutations d'éléments à indires. Il y a donc * de ces '

admissibles. Le déterminant ainsi généralisé est encon

déterminant par Rice ; mais il est utile, selons-nous

donner un nouveau nom et nous choisissons prur-t/rtei

d'espèce v. Ces fonctions comprennent, comme cas

<>ù v - \, les déterminants (full-sign déterminanh d

mais (à cause de la restriction v 0) non les permaneii

la plupart des propriétés sont très différentes à cause de I

d'indice signant (').

Cette nouvelle extension r) de la notion de déterminant
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féconde. En etïet, non seulement la plupart des propriétés

subsistent ((iiel que soit le nombre ( pair et non nul) des indices

signants, mais bien des exceptions disparaissent. La plus remar-

(piable est assurément « elle (pie présente la loi de Cayley pour

multiplier les déterminants par files, et sur laquelle nous revien-

drons un peu plus loin. En outre, les péné-déterminants se

présentent tout naturellement dans | a théorie des invariants et

eovariant: des formes algébriques. La généralisation qui fait

l'objet de cette note marque donc une étape importante dans

l'étude des déterminants (').

On conçoit aisément, et Rice le montre (

2

), que, à part une
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très heureuse simplification des notations, les péné-déterntinanls

ne sont autres fonctions que celles que Gegenbauer et nous-méme
avons appelées déterminants-permanents el que nous avons
étudiées antérieurement ('). A l'avenir donc, il n'y aura plus lieu

de s'en occuper sous cette forme compliquée.

Le péné-déterminant

où l'on a surmonté des signes - et - (déjà utilisés par nous et

adoptés par Rice) respectivement les indices signants et non-

signants, les indices de même signance (« signamy ») étant

supposés contigus pour faciliter récriture, peut s'exprimer ainsi :

''il plaçant, pour simplifier la form>'. l'indirr ordonné aux rangs

extrêmes.

La méthode des produits symboliques est applicable aux péné-

déterminants. Un permanent de classe n s'exprime >ymboli(|iie-

ment, on le sait, en faisant usage de n — I système- ( indépendant)

d'unités concurrentes, tels que :

Un déterminant est représenté par // — I -y-h

alternées, tels que :

(1)



se est impaire l'indice ordonné soit non-

avoir nvnurs à un système d'unités eon-

2 systèmes d'unités alternées. Pour un

e v, on doit manifestement faire usage,

'c par II. \\ . Uoyd Tanner

O

une petite moditication. l'our farililer

je les rangs signants soient i, v. On

*:ir le rang ordonnateur parmi les v pre-





Arrivons à la multiplication des péné-déterminants. Ce qu'il

appelle avec nous loi de Scott, pour la multiplication des détermi-

nant- cléments à éléments (élément- multiplica lion) , est généralisé

par Rice en une relation que nous écrirons ainsi (') :

Î<t..,v)-*(W-.^.'v)L'
la siguann- des indices €| e,—i et de u>. uis_i étant main-

tenue au second membre. La signance de ir dépend de celles

de er et Mis suivant une règle analogue à la règle des signes,

o étant assimilé à — et ^ à +.
Ce qu'il appelle avec nous loi de Cayley, pour la multiplication

des déterminants par files (file-multiplicalion), est étendu par

Kice aux péné-délmninnnts. On peut écrire (
2
) :
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• les péné-détermiuants polygones, v = n — 1 fournissant le cas

spécial du déterminant (de classe impaire).

Il est évident que si la malrire esl parlirulière, il peul y avoir

méro-énéité pour les péné-déterminants d'une ou de plusieurs

espères, par analogie avec re qui a lien pour les déterminants de

genre quelconque par rapport à la classe (superdélerminants) (').

Ceci nous amène à remarquer qu'on pourrait combiner les

notions d'espèce et demeure, et considérer un péué-délerminaiil

de classe n, d'espèce v (paire) et de genre (j, à la nmdilinii

évidente que

Les deux principale- manières de mérogénéiser un péué-déter-

minanl consistent, l'une à trouer la matrice, l'an Ire à l'actiniser.

Dans le second cas. l'exemple le plus simple el le plus remarquable
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La technique

de l'irradiation gynécologique du petit bassin



de la surface externe du corps, nous permet d'accumuler au même
endroit dans la profondeur des tissus, de- trai tions de la dose

efficace de rayonnement suis atteindre aux différents endroits de

la surface du corps la dose nuisible. Les rayons y du radium étant

par excellence des rayons très durs, l'application de tubes de

radium dans la profondeur de la cavité utérine et du canal vagi-

nal renforcera de façon très utile l'application externe de rayons X.

Le but de cette communication est d'attirer de façon plus spé-

ciale l'attention sur les diverses voies d'accès de l'énergie radiante

aux ovaires, dans les cas où une situation intrapelvienne à peu

pré- normale des ovaires est conservée.

Lorsqu'un myome utérin est quelque peu volumineux, la voie

abdominale devient la plus importante pour l'irradiation de la

tumeur et concurremment des ovaires. La voie abdominale se prête

aux trente et cinquante champs d'irradiation de liauss et de

von Seufïert ('). L'école française de Bordier et Beclère (*), a
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L'irradiation de deux larges champs abdominaux englobant
^renient les ovaires peut assurer des résultats très lit \<>rable> à la

radiothérapie gynécologique, surtoul relie dirigée contre lesymp-

hémorragie ; on h,» saurai! alors nier l'intérêt scientifique et

'hnique (Fit t.uli;)! ion> simultanées ou successives des ovaires par
'I autres voies d'arcè-, é\ ilant l'irradiation intestinale (destruction

des follicules , I<,m et p. i tncitaril de diriger sur les ovaires et en

Dans la détermination de ces « voies t\';wrr> » les [dus favorables

nous recherchons les trajets qui permettent aux rayons d'atteindre

les ovaires sans rencontrer les parois osseuses qui absorbent une

grande quantité d'énergie radiante.

Nous avons pris comme point de départ les silhouettes et

coupes de bassin fournies par les études du Prof. Daels sur le

^

Nous plaçons dans ce bassin ht matrice !é-éreruenl agrandie et

binent |e-er de la matrice, les ovaires peuvent être situés

quelque peu plus haut que normalement ; mais si l'agrandissement
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que celles qui atteignent l'ovaire, des frngmenls du Inhe intestinal

et le? follicules lymphatiques y renfermés; ce dernier tissu

est de sensibilité plus grande encore que le tissu ovarique. C'est

un inconvénient de l'irradiation par la paroi abdominale.

Nous irradions chaque moitié du bas-ventre en laissant au

milieu une large bande de peau non irradiée.

Figure H. La femme étant en position debout ou assise, l'ovaire

se trouvera pris dans un faisceau de rayons appliqué au niveau

de la grande éelianrrure sacro-sciatique perpendiculairement a la

face postérieure du corps à côté du sacrum, en dessous de l'épine

iliaque postérieure et supérieure. Les ovaires sont atteints cet le

fois par les rayons avant les intestins : mais pour peu que dans la

position assise ou couchée sur le ventre, la seule qui permette

en pratique l'irradiation de façon perpendiculaire à la face posté-

rieure du corps, le bassin tourne un peu vers l'avant autour

de |'a\e transversal hi-lrot lianlérien, les rayons devront traverser

La Figure ILfiions montre qu'il nous est impossible d'attein-

dre les ovaires par irradiation latérale, la femme étant couchée

sur le dos, sans traverser une épaisse couche osseuse. Mais la

photographie 1 nous montre que la chose est possible dans la

position couchée latérale, exactement de la même façon que

lorsque la femme est assise ou debout. L'ovaire est, dans cette

photographie, fixé au niveau où il se trouve normalement dans le

petit bassin. La photographie 2 nous démontre que si nous

projetons le faisceau de rayons X par la grande éciiancrure

sciatique, non point perpendiculairement à la surface postérieure

du corps mais en inclinaison vers le détroit supérieur du petit

irradiés en même lenqe-. Si. an lieu de pn.jet,., hi-eeau perpen-

diculairement à la surlace postérieure du corps, nous le dirigeons

photo-,;, plue :\
. ,

< augmentons \L chances d'atteindre en







Sur des Névroptères nouveaux

ou critiques

Dans l'espoir que je pourrai continuer h la Socjktk scik.nti-

i ioi k dk Hkuxkli.ks l'étude di' quelques tonnes nouvelles ou criti-

ques de Névroptères, j'ai appelé première série, celle que je

présente ;m j< >i 1 1 < I' I M l i pour célélirer l'Iieureux lenoil vellenient (le

dans le sens restreint, comprenant seulenieiil ie> \évn>p| t T.-

l'Iiinipemirs, a ver exclusion d'autres groupes,, par exemple les

lïicln. pièces, Ddonales, Kphéméres, l'erlides, etc., qu'on classait

j;i'lis parmi le> .Névroptères, et (pie j'admH> à présent comme des

ordres autonomes, m 'accommodant à la pratique qui de jour

en joui- se l'ait plus générale parmi les entomologistes.

Kamille Myrméléonides

1. Genre Euroleon. Ivsnen-Petersen, Entom. Meddel., J0J8,

p. 125.

Je ne trouve aucune dilliculté d'admettre ce genre créé récem-

ment, dont je donnerai la caractéristique en l'accommodant a mon

\V\l\







Ma poslerior area api<ali sine vnnilis gradatis.

Ce type du nouveau ^enre e>t Mi/nin'/n») piuichihihts Stev.

Il diffère du »vnre Nohorrns .\a\ . par les éperons plus courts,

) longueur relalive de l'abdomen par rapport aux ailes cl l'ab-

micc clic/ celles-ci ou la faible distinction de la limite plissèe po>-

îrieure ou cubitale; du Retire Mtjnnmui'htrus Costa (reslr.),

ar rélroilosso des ailes el par la simplicité du champ apieal

l'aile postérieure.

. Xovitates Zoolouiac, VMX XX,

Lachlan, Fetschenko

ne distingue pas la

mentionne non plus

Antennis testaceis (cette »

leur l'emporte), fusco ar
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6. Neuroleini Nav. Ann. Soc. scient. Bruxelles, 1912, p. 233.

Nemoleini (nomen erroneum). Banks, Proc. Acad. Nat. Scienc.

Philad., 1911, p. 2.

Macronemurini (part.). Banks, Proc. Acad. Nat. Scie.nc. Phila-

delphia, 19M, p. 624.

Formicaleonini (part.). Xavàs, Ann. Soc. sciknt. Hruxelles,

1912, p. 233.

Formicaleonini. Esben-Petersen, E.ntom. Mkduki.s., l'.WN, p. |H7.

A ce que l'on voit, celte tribu de Myrméléonides de récente

création a été déjà assez tourmentée et il me faut déclarer pour-

quoi le nom de Neuroleini doit prévaloir sur les autres.

Un peu avant l'impression de la caractéristique de ma tribu

des Neuroléins, Banks forma avec des caractères semblables celle

des Nemoléins, Nemoleini. Mais ce nom était mort-né. étant

erroné, parce que Banks prit, pour type de la tribu, mon genre

Neuroleon et, pour type de ce genre, l'espèce Myrmeleon arenarius

Nav. Or l'erreur commise est évidente, le .1/. nrenurius Nav. n'ap-

partenant nullement au genre Nemolam , mais bien à un autre

genre différent, Neuroleon Nav. comme on l'indique clairement

dans |;i caractéristique de ce genre (Mem. Primer Congr. \alur.

Esp. Zarago/a, 1908, p. 148). Par conséquent, si le genre Neuro-

leon est le type de la tribu, celle-ci sera forcément appelée Neuro-

leini. Sans doute Banks dut le reconnaître ainsi lui-même, car il

n'a plus fait mention du nom Nemoleini.

Au contraire, il créa une nouvelle tribu, Macronemurini (Vide

supra, 1. cit., p. 621) en variant un peu les caractères des Neuro-

lei)ii. Ce nom, Macronemurini, ne peut non plus subsister.

D'abord, parce que dans la même tribu il faudrait inclure au

moins trois tribus Gymnocnemini, Creoleini (olim Creagrinij et

Ncu mlri ni . les deux première- admises par E.-ben-Petersen. 1 ;|

dernière par le même auteur et par Tillyard, quoique avec des

noms différents. En second lieu, le nom de Neuroleini étant anté-

rieur, ne pouvait nullement être supprimé ou substitué dans la

1; d»le dichotomique de Banks.

Le nom Formicaleonini de Esben-Petersen (Vide supra) tombe

également en synonymie. A vrai dire M. Esben-Petersen a

anticipé sur ce que je voulais faire : réunir les deux tribus Neuro-

leini et Formicaleonini, la principale différence consistant dans



la longueur des ('permis, différence de moindre importance. .Mais

dans le ras de fusion de deux tribus il est de nécessité de conser-

ver le nom qui a été donné le premier, en conformité avec les lois

de la nomenclature et la pratique constante des auteurs. C'est le

cas précisément pour le mot Neuroleini, ce qui (-1 évident pour

la famille. desMyrméléouides (Ann Suc. se. ni-; I>iu:xi-;i.i.ks, toc. cit.).

Donc le nom Neuroleini \av. est le seul à retenir, tous les

autres mentionnés plu- haut tombent en synonymie.

7. Nelees propinquus \av. A\\. Mrs. Zom,. Ac.vn. Imp. Sainl-

Petersb. 1911, p. 529.

Ksben-l'eU'rsen ( K.mom. Mkdiuxser, 1918, p. 112 a voulu établir

p. 421.

Mmtcamht auxmn llagon (née .Mae Laeblan), Canaiuan

K.mom., 1887, p. 210.

Nelees nocius. .\avas, Uroleria, 1915, p. ',,S.

Finalement il ajoute fine rit., p. 1U) : « Concerning propinquus

and lu'llciieus I am quite sure both are onlv spécimens of imbe-

cillus». Je suis loin de partager la même opinion et je vais

exprimer les différences que je trouve entre les deux formes et

distinctes, iwLrilh,,- Slein cl pmpinipms \n\!
?

1. Taille. A son imbecitlus Slein donne ±\ mm. de longueur

et 195 à l'aile antérieure. .Mon propinquus $ a 25 et 26 mm.
respectivement ; mais le q est encore plus long, à une longueur

totab; de 29 mm , la différence consistant dans la plus grande

longueur de l'abdomen. Une telle différence de taille ne semble

pas possible dans les variations de l'espèce.

lang, wie die iibrigen Idiedcr zusammen ; die Sporen nur bail» so

lang, wie jouer. » Ces caractère é\ i^cniiyrnt ne cmi\ ieimenl pas

tillon <j" de Crimée que j'ai sous les yeux. J'écris dans celle-là :

« ealraribus tostaeeo-pallidis, anterioribiis dme- primos tarsorum



de la Grèce avant de reconnaître le <? ,|u i>r<>},in<[uus puissent se

rapporter à cette espèce.

8. Pignatellini. Nav. Congr. Asoc. esp. para kl Prtor.it.,

Cikncias, 1913, p. 46. Rev. Real. Acad. Ciksc. de Madrid. 1915,

p. 622.

Marronpmurini. Ksben-IVIer^en, K.ntom. .Mi:i.m:i>.. 1918, p. 117.

On doit conserver le nom Pignatellini N'av. cl supprimer le

Macronemurini Bsben-Petersen pour deux raisons : 1 m vertu de

la loi de priorité; comme il est évident ;
2" parce que le nom-

M«m>nemnnni étail déjà applicfiic «à un autre groupe de .Myrmé-

léonides, Mnmmnnurini lianks, Pitoe. Acad. Nat. Scien. Phila-

delphia, 1915, p. 621.
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\. En effet Esben-Petersen fait entrer dans la tribu des Macro-

nemurini deux genres, Macronemurus Latr. et Pignalellus \av.

Or, ce dernier avait été pris par moi comme type de la tribu des

Pignatellins. 11 n'est donc pas permis de le changer en lui substi-

tuant 1»' genre Macrouemurus pour donner le nom à la tribu. En

outre tous les caractères assignés par Esben-Petersen a la tribu

des Mueronemurini conviennent à la mienne, des Pignatellini.

11 est vrai que quelques caractères du genre Macronemurus ne

rentrent pas dans la tribu des Pignatellini. Cela prouve que pour

l'y inclure, ce qui n'apporte aucun inconvénient, il sera utile de

généraliser un peu plus la caractéristique de la tribu des Pigna-

tellini, qui pourra se formuler ainsi :

Pignutellini Nav. (ampl.)

Tribus Myrmeleonidarum.

Abdomen <f cercis manifestis, cylindricis.

Tibia- anteriores femoribus haud longiores. Calcaria fere longi-

liulini- [tri mi articuli tarsorum. Tarsi arliculis primo et quinlo

longis, intermediis brevibus.

Ahr angulo cubiti aperto, seu ramo posleriore cubiti directe et

Âla posteriori venula radiali interna ; axilla in <f pilula dcslituta.

Dans la caractéristique' j'ai omis une phrase d'Esben-Petersen

qui m'a paru moins nécessaire et qui pouvait donner lieu à des

interprétations différentes d'après ma nomenclature, mais qui peut

être admise sans inconvénient : «The free and basai partofCu 2

in the forewing has the shape of an oblique crossvein ; it does not

reach the first true crossvein, emitted IV(un'(a!
1
to (lu.,. 2A and

SX coalesce for a shorter or longer distance. 2A unforked; 3A
lorked. »

"1. Ouoique la tribu des Mnrronem uri ni lîank> suit invalide

par Esben-Petersen, avec postériorité, à une autre tribu doive être

aussi rejeté, soit également nomen mortuum, parce que lorsque











Sur les déterminants généraux ou fonctions analogues

premiers mineurs nuls



Gomme exemples de domaines remarquable-, il y a les couches

(en particulier les files et les tranches), les espaces diagomun (en

particulier les diagonales), les espaces transversaux (qui résultent

des espaces diagonaux par translation de I t ain lies), les espaces

orthodiagonaux et les :o//f.v (

1

) (formées d'espaces orthodiagonaux

parallèles), les sous-matrices, les Injpcrlétraèilres inscrits dans la

matrice ou dans une sous-matrice, etc.

Si, dans une matrice générale, on particularise les éléments

d'un domaine, la matrice reste neutre, c'est-à-dire générale, à

l'extérieur de la région. Inversement, une matrice pari iniliére

peut être neutralisée sur un domaine, des éléments part iruliers

devenant neutres (

2
). La plus remarquable particularisation con-

siste à rider un domaine, c'est-à-dire à prendre des zéros pour tous

ses éléments. Neutraliser un ride, c'est le combler d'éléments

neutres. Une région unie est une région d'éléments égaux entre

eux. Un vide est donc une région unie particulière.

L'étude de la particularisation des éléments d'une matrice, qui

constitue un important chapitre de leur théor ie, comprend deux

parties : l'examen des propriétés engendrées pur une pai liciilari-

2. Si dans un permanent de genre g, on applique aux termes



s.

une règle des signes arbitraire, la ton. lion olitenue ( '), quî com-

lemenl les pénédéterminants, resle linéaire par rapport ;ui\

éléments d'une rouelle à f/
dimensions. htr conséquent rerlaiiies
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la règle des signes ne joue aucun rôle au point de vue de l'inacti-

vité
;
pour que le mineur du point e s'annule pour le genre «7, il

faut alors que chacune des

transversales, (Tordre p — \ et de genre g, conjonctives à e, con-

tienne au moins un zéro el il suffît qu'il y en ait un seul.

On conçoit que l'inactivité d'un point puisse avoir lieu pour des

genres gk , à l'exclusion d'autres et, s'il y a des éléments

particuliers non nuls, pour des pénédéterminants d'espèces

Vj, va, à l'exclusion d'autres. Kxemple simple : si un élément

est nul, ce n'est que pour p = ± que ce zéro rend des points

inactifs ; mais tout point neutre est inactif pour un genre et pour

un seul : pour le genre g il yen a occupant les points dont

g coordonnées valent 2.

de signes contraires. C'est ce que nous allons mettre en lumière

par un exemple.



le permanent étant exclus, on ajonle à la première tranc

(signante) de rang 1 la dernière tranche parallèle, on crée un vi

qui permet d'abaisser Tordre d'une unité ; et comme le nouve

pénédéterminant, égal au primitif, a une structure analogue,

peut continuer l'opération, qui conduit finalement à IVxpn-ssi

(I)

indépendante de la classe e

Par exemple, r désignant

P)R [(«,-, «) + (P,

espèce (> 2).

j

V, a, bt

=
S

a, Vt *3



— u -

= - "3 (V, - Vl) (V, - «,) ;

pour la matrice de dusse i ou pourra prendre le déterminant

(unique) ou bien un des trois pénédéterminanls d'espèce 2 où AA
est la direction signante.

Les 2p - J seuls paramètres dont dépend le pénédéterminant

sont donc les vertèbres de la sous-matrice de tète et celles delà

tranche additionnée. La région inactive (dont les points sont

représentés par des astérisques dans les exemples) n'existe, quelle

que soit», que si l'ordre dépasse 2 ; elle a pour équation

et son étendue a pour expression

(p- â)P-<-§«-<;

paramétres dont le pénédéterminant est indépendant, car les

pn-i —
p p0 in ts (je | a région

^,î, • ô (V ...,?'„) =1

inactifs des valeurs choisies de manière à pouvoir annexer ces

points aux région- unies, la matrice s'écrit simplement :

||
&(t„..., i

n )\, p
[(«'„...,»'„)— (JM„ ...,*«)] +(P,«t»-v» m) P-

Si i, était non signant, il n'y aurait plus de région inactive et

tous les éléments interviendraient dan- l'expression du pénédelei-

analogues si le genre dill'ère de la classe.

(') Signalons, en passat.t. an ras particulier remarquable. En faisant

(« «> = (*, «,.. .«) = !,



6. Dans la suite nous no considérerons plus que des matrices

trouées neutres. Soit la matrice

dont voici la représentation pour n = S, p = 4, tt = i :

les points ,'iaiil m is pour des zéros ci les astérisques pour des

paramètres généraux. Pour //
= n le conjugué de tout mineur

d'ordre tt, d'éléments * compris dans les tt tranches pleine- des

tt premières do t ;m
r

- I ), n'a qu'un seul fcnnc non nul. Il y a donc :

[(ji !):<?-*)!]»-'

termes, dont l'ensemble esl l'onction des

^.t>.+ .(p~*)(w-+ l)»-1

paramètres (tous actifs) de la matrice. Kt il n'y a pas de vide

inactii", car si quelque zéro était remplacé par un nouveau para-

mètre, le développement serait altéré'. De plus, la disposition des

zéros maxime le nombre des termes, car toute déformation du

vide, conservant son étendue (p — tt) (p"- 1 — tt»- 1

), rend des

paramètres inactifs.

Soit tt = 1 ; il y a alors p
n 1 termes (dont on pourrait prendre la

etc., on obtient le pénédéterminant monogène (cf. Annales, t. XXXIX, 1919-20,

2* partie, p. 20) :
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matrice). Désignons par M les matrices, «Tordre il et «le classe

n — 1, des éléments neutres des tranches parallèles à la tranche

pleine T. Voyons ce qui arrive lorsqu'on troue ces matrices «le

certaines manières remarquables (').

a) Si les matrices M sont v idées au dehors «Tune matrice de

classe X (pour n — 1 > X > 0) y contenue, la matrice entière peut

s'écrire :

||*[»M 1+\rî5
,

V.,w-Flt
o
V.-.-'-]|,-

La région active de T (lieu des seuls éléments dont les mineurs

ont un terme non nul) est une couche de classe X et d'ordre p,

au dehors de laquelle on peut trouer cette tranche, ce qui se fait

en multipliant, dans Télément général, b
{ ^ par

le vide des autres tranches est alors actif. Le permanent possède

p
s termes. Pour n impaire, le déterminant possède v + i valeurs

| o=

j(---)-M,^M1 Fl(»<)i.+\-,0
[

Si dans T on fait un vide d'étendue E, le nombre des termes se réduit à p
n~ l - E.

Iles éléments neutres extérieurs à T peuvent alors devenir inartif's. En com-

binant les deux parlicularisations, on peut représenter une somme de N quan-

tités par nu permanent de rrs éléments, d'unités et de zéros, et ce, en satis-

faisant à des conditions diverses. L'un des deux nombres p et n étant dnuiié. on
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seul terme.

qu'on obtient des
r 1 1 ! t ;U - reniarq uable*. Si l'h\ p. rlH i aédiv

droi/ (comme dans la matrice I ci-dessous), In région active de T'

se compose de » arêtes aboutissant à la queue de, la tranche. Si

l'on vide le domaine inactif, la matrice (dont I est un exemple)

possède encore J +2« (p — J) paramètres, donnant n(p— 4) -H
termes. L'hologénéité est conservée pour toute espèce de péné-

déterminants.

(I) (H)

Si l'on opère de même sur l'hypertétraèdre principal (ma-

trice 11), les seuls éléments de T ayant un mineur non nul

sont ceux, en nombre (^JJ
-1

), de l'hyperlétraèdre principal.

souvent, une sorte d'exception. Pour les pénédéterminants. il y a

encore hologénéité.

Enfin, pour n = 4, considérons les deux autres tétraèdres pos-

sibles. Pour le tétr aèdre régulier, la région active de T est d'éten-

due Sp— 2, comme pour le tétraèdre droit, mais la forme est tout

représenté que la tranche T :



Pour le tétraèdre allongé (matrice IV), le domaine actif de T

(III) (IV)

est d'étendue p(p -\- i) : Q -j- p — 1.

c) Si les matrices de classe v et d'ordre 2 considérées en a) sont

trouées comme les matrices M en b), le domaine actif de T s'obtient

en considérant la couche de classe v, primitivement active, y

contenue, et en la trouant de la même manière qu'on a troué

en b) la tranche T en vue d'obtenir la région active.

7. 11 n'est pas nécessaire que la matrice soit neutre (et pleine)

pour qu'il n\ ; * m u n point inactif. La première question géné-

rale qui se pose dans l'étude de l'inactivité est le triple problème

suivant : Dans la mal rire neutre, faire le plus grand vide qui,

pour les genres g,, gK , laisse les points actifs : a ) an moins dans

la région neutre restante, b) au moins dans le vide, c) dans toute

la matrice. Pour quelles valeurs de n, p, et des g les solutions de

a) et de c) sont-elles identiques ?

Afin de ne pas trop allonger ce travail, nous publierons ailleurs

la solution, qui est compliquée et exige de longs développe-
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Voici maintenant nn problème qui se rattache à la question ai

et que nous nous bornons à poser : Trouer la plus petite région

neutre entièrement art ire d'une mairie?, île manière à remit e

muet ire In plus grande région neutre restante.

pour les genres gi, gK , l'inuctirité ait lieu : a) au moins pour
le domaine neutre, 1» au moins pour les zéros, c) dans foule la

les parties b) et c) ne pourront être traitées que plus loin.

Huant an problème a), il est manifeste que le plus petit vide pour

lequel la région neutre ( maximée) est inactive pour// = n s'étend

sur une tranche ('). Ce vide est, du reste, le seul qui satisfasse à la

double condition que tousses points soienl actifs et qu'il rende

inactive toute la région neutre.

Soient n la classe et p l'ordre de la matrice, >upposée d'abord

vide. Pour p > n la solution consiste à neutraliser// r 1 points

''«Mijonetiis (par exemple, des vertèbres).
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Si au contraire a > p, c'est plus compliqué. La neutralisation

de l'axe laisse vides les sou— matrices des points dont les indices

comprennenl tous les nombres I, ...,p. Pour p = 2 la matrice ne

peut être trouée. Pourp>2 la solution consiste à neutraliser,

outre l'axe, une ou plusieurs familles aelinomorphiques , ensembles

de points dont les n coordonnées sont dans un ordre quelconque

// nombres donnés (différents ou non).

Pour n = p on peut prendre une quelconque des n(n — 1)

ta milles à u points (ayant chacun n — 1 coordonnées égales). •

Pour n > p une telle neutralisation est insuffisante. Par

exemple, pour n = 4 et p = 3, on doit choisir deux familles, telles

que (1112) + ( 1-2-2-2)
; pour (H -23) toute sous-matrice aurait bien

au moins un point ne,, lie, niais le vide ne serait plus maximé.

Pour n = 5, p = 3 une solution est fournie par (13333) +
( 1 111-2) + (2-2-2-23).

Si n > Kp les familles à neutraliser doivent comporte, deux

groupes, l'un de K, l'autre de n — K indices égaux. Ainsi, pour

n = 6et p = 3 on prendra par exemple (111122) + (112222) ;

pour n = 9 et p = 3, (111 111 -222) +- (111 222 22-2).

Ces exemples suffisent à faire apparaître la loi générale.

9. Traitons un autre problème général : Dans une matrice

neutre, déterminer une région D, d'étendue Q, de manière à
extrémer le plus petit ride rendant iuartifau moins le domaine
neutre D, pour les genres g g K , en particulier pour g= n.

Bornons-nous au cas particulier.

Remarquons d'abord que si un domaine neutre contient une

transversale — et il ne peut en être autrement si son étendue

dépasse (p — \) p
n~ x — aucun vide ne peut le rendre inactif. Ce

cas est donc à écarter. 1 l'autre part, si l'ordre p = 2 il ne peut être

question d'extrémer, tout domaine D, d'étendue Q, exigeant le

même vide ; on sous-entendra donc que p > 2.

Étudions d'abord le cas du minimé.
a) Si Q < p la disposition en file des éléments in de D minime

le vide, qui est une matrice, de classe n — 1 et d'ordre p — 1,

b) Soient Q > p — 1 et n = 2. Si on a une des deux relations :

Q = p ,
p^Zip-iXQ^pt-p,



v étant un des nombres I,

un parallélipipc-de p
v

( p -

être choisi

exemple :

3 supérieure de Q est atteinte. Si 1 on a :

(p- i) &p - i)< Q <(p - +
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toute disposition des tu laissai! t une tranche lilire minime le vide,

qui est précisément une tranche.

p\p - 1)< Q < 1 + (p - I) (p
2

-f p - 1),

(p- (p
2 + /? -1)<Q<'J + p(p — l)(2p-l),

p(p - J) (2p - 1 )< Q < 1+ p(p - i)(2p- 1)+ (p - l)
3

,

p(p-l)(2p-1)4(p-1)3<«<! + (p - 1)p
3

,

le minime est respectivement d'étendue

(p — 4) (p
2 + p — J)

, p(p
2 - I)

p(p
2 -l) + p — 1 , p

3
.

De ce qui a lieu pour n 3 ou 4, on induirait aisément les

P<Q < p
2 — 1{ (X)

r»(i +e[^])(p-e[^]);

4 + E[(p + J):2]!

a 0
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d'étendue donnée, de manière à e.rtrémer le plus grand ride lais-

sant la région neutre A entièrement active pour au moins les

genres g lt gh .

Pour k = i, <7j = «, le vide serait maximéou minime suivant

que les points de A remplissent le plus ou le moins possible de

plus -landes transversales de genre n. Voici quelques exemples

de minimes et de maximés :

12. Contrairement à ce qui a lieu pour les éléments neutres

[n°4], si des zéros z„ z 2 ,
••• sont séparément niacttfs pour un

même genre quelconque, leur inactivité simultanée pour ce genre

n'a nécessairement lieu a priori, et leur dummnr a est un

y
l(

^
inactif » Z, que si cette région et celle M de leurs sous-matrtce^

Mi, u
2 , ... sont extérieures l'une à l'autre, les mineurs u .m

nuls lorsque des : sont neutralisés. Mai- la .•miditimi 1

«I" 1 r<]

évidemment satisfaite si Z possède g — \ dimensions, en particu-

XXXIX
5
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lier pour g = n, si Z est contenue dans une tranche), n'est pas

nécessaire, car lorsqu'elle n'est pas réalisée il arrive souvent,

grâce au vide extérieur à Z, qu'en neutralisait /, il demeure dans

les u un vide suffisant pour qu'ils restent nuls. Par exemple, dans

la matrice

(i) ii(<«.t-,)(ftll+4f|>+1+^ +<lf ^+1)i-j

où sont inactifs (outre la sous-diagonale neutre + i2 = p + 2)

les zéros t, + e*8 >/> + 2, leur zone est un vide inactil' quoique

non contenu dans une file : si on le neutralise, l'inactivité est

Plus généralement : Pour vu genre déterminé, l'inactivité île

tout ilonuiiup mttnmte celle de toute région y incluse ; la récipro-

que n'a lien pour les vides (c'est-à-dire que de l'inactivité de

plusieurs vides, on ne peut conclure en général à celle de leur

ensemble ) que si aucune sous-matrice relative à tin quelconque de

ces vides partiels n'empiète sur l'ensemble des autres vides.

On conçoit que des zéros inactifs pour plusieurs genres puissent

être simultanément inadil> pnur certains de ces genres à l'exclu-

Est inactif tout ride fait dans a ne région neutre inartire ; réci-

proijiietuent, la neutralisation de tout ride inartif donne une

région neutre inaclive. Par définition, si une région de zéros

inachïs est neutralisée l'inactivité n'est conservée entièrement

dans ce domaine que si elle appartenait à la totalité du vide.

13. 11 arrive que chaque point du vide d'une matrice soit

inactif, et cela est même possible à la t'ois pour plusieurs genres ;

mais évidemment l'inactivité simultanée ne peut jamais s'étendre

Le moment est venu de reprendre les parties b) et cj de la triple

question du début du n" 8.

En ce qui concerne b), le vide minimé est nul. On est ainsi

conduit à modifier le problème en introduisant la condition qu'il
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tifs pour des (jenres donnés <jk . Pour /.' = J et //,
= n le

vide cherché est une diagonale si p = 2. Si p > -2, la solution
n -impie que pour « = 2 : le vide cherché se compose alors
'1'' di-ux lil<'> orthogonales moins leur point de croisemenl (Ce qui,

pour p = 2, donne bien une diagonale). Pour p = S et » quel-

conque, le vide est en quinconce, les sommets n'étant des zéros

Quant à la partie c) du problème, on voit aisément que : pour

g - n, le vide s'étendant sur deux tranches parallèles arbitraires,

est un des plus petits qui rendent inaetifs Unis les points de la



par des e, le vide total ayant l'étendue V ; en effet, tout e possède

alors un mineur que des e suffisent à rendre nul.

Pour certaines valeurs de p, n et V (par exemple, pour n > 2 et

V <p, dans le cas du minimé), le problème actuel ne diffère pas

de la question du domaine D
;
lorsqu'il n'eu est pas ainsi, c'est

que, comme dans cet exemple :

des e interviennent dans l'annulation des mineurs d'autres e, et W
est alors plus petit que le vide correspondant au domaine D( 1

).

15. Un vide inactif est intégral quand l'inactivité d'aucun zéro

extérieur ne lui est simultanée. Un zéro inactii* séparément consti-

tue donc à lui seul un vide inactif intégral.

Quel est le vide d'une matrice dont tous les zéros sont inactifs

séparément :' Comme ce vide ne peut avoir [n° 12
|

plus d'un point

dans une couche à g — 1 dimensions, il n'y a, quels que soient

n et g, de solution que pour p = 2. Si g = n, le vide cherché est

alors une diagonale ; c'est un autre domaine si g / n ; par exemple,

pour 0= 2 et n = 3, c'est un tétraèdre régulier (d'étendue 4).

Donnons quelques exemples de vides inactifs intégraux pour

g = n. Si la matrice n'a que des zéros, les n p domaines formés

de p — \ tranches parallèles constituent chacun un tel vide et ils

jouissent des propriétés d'être maximés, d'empiéter les uns sur



lM.

les autres (ce qui doit être considéré romme ('tant le cas général i

et d'être équivalents.

Si l'axe est la région neutre, les seuls points actifs sont les

vertèbres et il y a n vides inaelifs intégraux équivalents, lieux

des points où un indice quelconque est inférieur à ia (pour a

= 1, n) ; et ce n'est que pour h = 2 que ces domaines sont

séparés ( par l'axe).

Pour indiquer à quels vides inactifs intégraux appartiennent

des zéros, il convient parfois de les atfecter d'indices désignant

ces vides, comme dans cet ex mple

16. Un vide étant fait dans une matrice neutre, on peut se

proposer de déterminer son état d'inactivité. I.e vide d'une matrice

esta étudier, pour chaque genre, au pointde vue de son mactivilc

propre et de celle qu'il crée extérieurement. Vax ce (pu concerne

l'inactivité intérieure, on peut, pour chaque genre, répartir h-

vide< entiers en diverses catégories suivant : J" que leur activité

est complète [cf. n° 7], 2° que leurs points inactifs sonl isolés

[n°15]; 3' qu'ils contiennent des régions inactives (parmi les-

quelles on envisagera les vides inactifs intégraux); V «pie les

2° et 3° se présentent simultanément ; etc. Huant à I elle! extérieur

du vide, c'est plus simple, puisqu'il n'y a que deux cas à di>! ui^ue,

.

suivant qu'il donne lieu ou non à une région neutre inactive.

Si le vide de la matrice est actinomorphe, il en est de même,

pour chaque genre, de la région neutre inactive, du domain.' des

zéros inactiis et de toute famille de vides inactifs intégraux équi-

valents.

17. 11 importe de remarquer que, connue pour les p

l'annulation d'éléments neutres inaclils, ainsi que la neulu i^iien

nne modification extérieure de l'état d'inactivité de hi main..-.

Dans le premier cas, il pourra y avoir, pour certains genres, une
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extension de l'inactivité ; dans le second cas, une réduction de

l'inactivité.

Prenons deux exemples. Représentons par [s] le lien des points

dont la somme des coordonnées est s. Si dans ( J ) du n' 12. on

actifs pcrdiMil relie propriété et, au lieu d'avoir un seul vide

inactif, on en a un nombre pair.de -ymélriques (et équivalents)

deux à deux. Quel que soit p, sont inartif< intégraux les deux

vides séparés par la région [p + 1] ; mais pour p > 3, il y en a

la matrice :

(iï)

a

+
U

(12)4-

d

(24) ,
(il)-r(J'2)-(o.!) 1 1 ) ( 13) + <3'>).

(12) + (22) -f (44)

et leurs symétriques.

Dans la matrice cubique

||
(**,,*'„ h)(*B.5+.*H i 6)||8

sont inactifs pour g = 3 : le domaine neutre, différent d'une zone,

composé du centre et du plan ortboaxial [5], et les vides intégraux

[!)] et [3, 4|, re|,,i-ri étant rontenu dans un système de trois tran-

ches coordonnées. Si donc on met des astérisques ri des points,

respectivement pour les éléments neutres inactil's et actifs, la

matrice se représente ainsi :



elle est remarquable : la région neutre, qui est l'hexagone (123),
*' sl onlieremeni active cl (uns zi'TtK -oui inadils. formant, entre

ayant en commun le centre.

hyperh'MraèiIre cf. n 6 déterminé par des sommets de la malrice.

Prenons d'abord le cas de l'hyperlétraèdre principal, dont les

sommets sont ceux d'un polylatère à „ côtés :

se fermant sur une diagonale de la malrice, liypertétraèdre délini

analytiquemenl par la relation

[a — ?] valant I), J ou — J, suivant que a - 0 est nul, positif ou
négatif. Pour n = 2, la région neutre est inactive et seul le som-
met de l'angle droit du vide est actif; il y a deux vides inactifs

intégraux, symétriques par rapport à la diagonale et ayant en

chaque cas
; \\p = 2, il y a 2 zéros inactifs isolés, ceux de la

diagonale vide, mais il n'y en a pas si p = 3. Pour n > 3, il n'y

a de point inactif que si p = 2 et il y en a alors n -f 1, dont les

deux de la diagonale vide.

S'il s'agit de rhypertétraédre droit ('), déterminé par un som-
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met quelconque (soit l'origine) et par les n sommets qui lui sont

adjacents, l'inactivité n'a lieu pour aucun zéro et il n'y a de région

neutre inactive que si : p < 7 pour n = 3, p < 4 pour n = 4,

p = 2 pour n ^5. Si l'angle droit du vide est à l'origine, la

région neutre inadive a pour équation (') :

+ ^fe*Va + V*(V« + Va) (*>imp + *h,4p-i)

+ 22 V *V 2(î>Zi, 2« + î>Z», 2n-1 )
- 1

v=5

(Considérons entin les deux autres tétraèdres possibles pour

n = 3. Dans le cas du tétraèdre régulier (

2
) :

tous les points son! actifs, suif [mm les trois premières valeurs de

l'ordre. Les point- inactifs sonl : pour p i. les points neutres;

pour p = 3, le centre (zéro isolé) et pour p= 3 ou 4, les sommets,

constituant un vide inactif intégral.

Dans le cas du tétraèdre allong-é, d'équation :

\ - W, - 1). Hlh - «, 1). *((>'. + h~P - hhD,
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19. Quel est l'état d'inactivité quand l'hyperlétraèdre est la

ré- i<m neutre?

Dans le cas de Phypertétraèdre principal, les seuls point- neutre-

actifs tonnent une diagonale. Sauf pour n = % auquel cas le vide

est entièrement actif, les vides inactifs intégraux et même déjà

le lieu des zéros inactifs sont compliqués.

Si l'hypertétraèdre est droit, il n'y a de points actifs : pour ra= 3,

que si p < 4
; pour n = 4, que si p < 3 ;

pour n > 5, que si

p = 2. Et si l'angle droit de la région neutre est à l'origine, le

domaine actif est le vide :

b«.8[(fcA !+ ^,8)(*H,-*-l + iM\i\ +
b
n, 4

|

i>p, 2 7 + *>£*, 8) + *p, 3 hi, I*] +

J]Vv ôp,2(&Zt,2«+î>D-,2n-l) = l-

l.a matrice .'tant cubique, si la région neutre est un tétraèdre

ctifs; par exemple, pour p =

la matrice centrale d'ordre -2 étant la région neutre inactive ;

a que trois vides inactifs intégraux, sans empiétement. Quels

pour p quelconque, le nombre et la disposition des vides in;

intégraux?
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Dans le cas du tétraèdre allongé, l'état d'inactivité est très com-

pliqué, mais le lieu des points neutres actifs est simplement

une diagonale.

20. Si on neutralise une région quelconque d'un vide inartif

intégral, l'autre partie est encore un tel vide et l'inactivité est

conservée sur le domaine enlier. Il en résulte que si, dans deux

vides inactifs intégraux qui empiètent l'un sur l'autre, on neutra-

lise le domaine commun, il reste inactif et les régions non com-

munes constituent encore de tels vides (mais sans empiétement).

Si on neutralise une région contenue dans un vide inaelit iulf1 -

iiral, l'inactivité même séparée est supprimée sur une partie au

moins des autres vides inactifs intégraux primitif-. Toutefois, il y

a une exception : si le domaine neutralisé est contenu tout entier

dans une région commune à plusieurs de ces vides, l'inactivité est

conservée sur chacun de ces domaines, mais à l'exclusion des

autres vides inactifs intégraux.

Par exemple, si dans la matrice (4) [n° 17] on neutralise la

région (11) -f (42), qui est commune aux deux vides inactifs inté-

graux (11) + (12) + (24) et (11) + (12) + (."«), l'inactivité est

conservée sur ces domaines, (2i) et c\:\) étant dans la nouvelle

prochainement un procédé de recherche systématique des vides

inactifs intégraux (') et une étude des propriétés de ces vides. On
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aura à déterminer les conditions générales pour qu'il n'y ail aucun
empiétement, et à résoudre diverse- autres questions, dont la

suivante : la matrice, neutre trouée, étant de classe n et d'ordre p,
quel est, pour le genre g, le nombre maxime des vides inactifs

intégraux, équivalents ou non. d'étendue supérieure à Kl On
montrera qu'une région neutre inactive possède certaines pro-

priétés spéciales quand elle provient de la neutralisation d'un vide

inactit' intégral. Enfin, on mettra en lumière les liens entre la

théorie de ces vides et certain- des plus beaux chapitres de l'inva-

riantologie algébrique.

21. Il nous reste à dire quelques mots du problème suivant ('):

Dans >/ne matriee neutre, pleine on t rouée il'une manière donnée,

extrémer les rides produisant nn et«t d'inuelirite donné, dons in

région neutre on dans le vide, soit ancien, soit nouveau, soit total.

On peut considérer que les problèmes des n 09 9-11 constituent

des cas spéciaux de cette question. Mais voici un autre cas, très

particulier : Minimer le vide qui, pour chacun des genres^,, ...,ghj

rend inactifs au moins q points : a) formant une région donnée

de la matrice, P) de positions quelconques, mais v d'entre eux se

trouvant dan- le vide (en particulier r = o, r =--- q) et l'inactivité

des zéros devant être simultanée.

On pourrait imposer de- conditions, plus restrictives, relatives

aux vides inactifs intégraux.

Si q = 1, les cas a) et (3) se confondent. Si en outre A- — 1 et
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constitue une solution, le mineur nul étant à l'origine. Le vide,

soit (g), est aussi nécessaire et suffisant pour engendrer une région

inadivc d'étendue

l+(p-2)[l+(n-l)5nJ
et dont la position se voit aisément.

Le vide (g ly gm) se compose manifestement de l'ensemble

des vides (g,), (g*.) et a l'étendue

et l'on a ici un cas, assez rare, où la solution pour plusieurs genres

se compose simplement de l'ensemble des solutions pour chacun

de ces genres envisagés séparément.

On voit, en outre, que certain vide d'étendue

go-*-
rend inactit' pour tous les genres autres que n un domaine
d'étendue 1 + n (p — 2).



TABLE DES MATIKIiES



Thermodynamique

Propriétés générales des fluides

CHAPITRE PREMIER

LES CHANGEMENTS D'ÉTAT PHYSIQUE

i. Les phénomènes de la vaporisation d'un liquide. Etat

critique. — Quand, à une température constante el sullisumnenl

basse, on diminue progressivement le volume d'une vapeur en la

soumettant à une pression croissante, il existe une limite de pres-

sion que l'on ne peut dépasser sans changer l'état physique du

corps. I>ès que l'on atteint cette pression, la vapeur est dite

saturée ; si le volume continue à diminuer, une partie de la

vapeur se transforme en liquide, et la pression reste constante.

La réduction progressive du volume amène enfin la liquéfaction

totale, et le corps à l'état liquide se transforme ensuite, à tempé-

rature constante, de telle sorte que, généralement, son volume

n'éprouve que de faibles variations, lorsque la pression varie de

quantités considérables
(

l

).

L'ensemble de ces phénomènes peut se représenter par une

ligne, en prenant pour abscisse le volume du corps et pour

ordonnée la pression. On obtient ainsi une ligne isotherme qui,

pour une température déterminée T, se compose de trois parties,

(') Sarrau a si him décrit le pliénnmcnt; .].- la \
f

. «> 1 1 >a I i . > i > ,pi,- mm- n'avons

pu nous emptVhrr .h- lui emprunt.-!- certains passais de la description qu'il

en donne dans son Introduction » la théorie ds* cr/y /<>.«'/*. pp. 47 à 5t.
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Pour une température T supérieure à T, la ligne isotherme

présente une forme analogue à la précédente ; la droite AB
s'élève ; mais les points A et B se rapprochent, parce que le poids

spécifique de la Yapeur saturée augmente avec la température,

tandis que celui du liquide diminue, et ce rapprochement des

points A et B continue jusqu'à ce que l'on atteigne une température

déterminée Tc que Ton appelle la température critique du corps.

Les points A et B se confondent alors en un point unique C, où la

ligne isotherme, devenue continue, présente une inflexion avec tan-

gente parallèle à l'axe des volumes. Au point C correspondent un

volume vc et une pression IV qui, avec la température corrélative,

caractérisent ce que l'on appelle Yétat critique du fluide.

A des températures supérieures «à la température critique, la

ligne isotherme tend à se confondre, pour des valeurs croissantes

de la température, mais seulement dans sa partie la plus éloignée

vers les grands volumes, avec une hyperbole équilatère corres-

pondant à l'équation d'état des gaz parfaits, pv = BT.

2. Expériences d'Andrews. La continuité entre l'état

liquide et l'état gazeux. - Cette disposition des lignes iso-

thermes ressort des mémorables expériences d'Andrews sur

l'acide carbonique. Elle est générale, se présente dans la transfor-

mation thermique de tous les corps, et sa découverte a été l'ori-

gine de progrès considérables dans la théorie des fluides.

Elle fournil l'explication précise d'un grand nombre de phéno-

mènes par la considération de la courbe de saturation ACB qui

joint les extrémités des droites de liquéfaction. Cette courbe sépare

deux régions du plan : dans la région intérieure le fluide peut

exister simultanément sous deux états distincts, liquide et

gazeux, à la même température et sous la même pression. Le

volume du corps est indéterminé ; il peut varier depuis le volume

de la vapeur saturée jusqu'à celui du liquide. Dans la région

extérieure, un seul volume correspond à une température et à

Lorsque la température dépasse la température critique, deux

états distincts ne peuvent coexister ; il est impossible, quelle que

soit la pression, d'apercevoir une condensation ou une vaporisa-

tion. La liquéfaction ou la vaporisation ne sont réalisables (pie par
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suite de transformations telles, une In ligne représentative corres-

pondante traverse la courbe ACH de saturation. Un trajet ne rem-
plissant pas ces conditions amène le corps de l'étal liquide à

l'état gazeux, et inversement, sans aucune Iransition appréciable.

11 y a donc continuité entre ces états dans toute la région du plan

3. Les lignes isothermes continues de J Thomson. — Deux
ans après les expériences d'Andrews, James Thomson modifiait !^

lignes isothermes discontinues, correspondant à des températures

inférieures à la température critique, en imaginant la droite de

liquéfaction remplacée par une courbe AVGB se raccordant avec

les deux branches curvilignes MA et H.\ du tracé d'Andrews, de

telle sorte que l'ordonnée présente aux points F et G un maximum

Cette courbe MAFGBX, dont la forme était obtenue en modi-

fiant graduellement au-dessous de la température critique l'allure

des courbes observée aux températures plus élevées, devait être

Le phénomène correspondant à cette conception théorique est.

en apparence, partiellement réalisable. Il est bien connu sous le

nom de retard à l'ébullition d'un liquide, ou de refard à la con-

sans liquéfaction sensible, sous des pressions supé

qui, dans les conditions ordinaires, caractérise l'état

sa modification serait alors représentée par une

courbe AF, et elle se produirait jusqu'à ce qu'en

XWIX
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point entre A et F, la liquéfaction se manifesterait brusquement

suivant une inodilication irréversible.

Quant aux transformations représentées par la portion FG, elles

sont telles que la pression augmenterait avec le volume ; elles

correspondraient à des étals d'équilibre instable et physiquement

irréalisables. Toutefois .1. fhoinson estimait que ces modifications

sont théoriquement concevables, et, leur appliquant les règles de

la thermodynamique sur les transformations rérrrsihlcs, il arrivait

à démontrer que la droite de liquéfaction AB devait couper la

branche A KGB en un point P tel que les deux aires AFP et PGB

devaient être égales.

4. Insuffisance de la démonstration donnée de l'égalité

des aires limitées par la droite de liquéfaction. — En effet,

dit-on, suivant un théorème attribué à Maxwell, la droite AI! et la

partie de courbe AFPGIi représentent deux trajets isothermes par

lesquels le corps peut passer de l'étal entièrement gazeux à l'état

entièrement liquide. La variation d'énergie est indépendante du

trajet adopté; il en est de même [tour la variation d'entropie,

et comme la température a une valeur constante, la quantité de

chaleur à céder à l'extérieur est la même dans les deux cas. Il en

résulte, d'après le principe de conservation de l'énergie, que le

travail consommé 1 pdv est aussi le même pour les deux trans-

Ibrinalions, ce qui démontrerait la proposition.

En fait, comme nous aurons l'occasion de le voir, dans un

ouvrage qui suivra celui-ci, il existe bien des systèmes de lignes

isothermes, ayant l'allure générale des isothermes de Thomson,
dont les parties extérieures à la < mirbe de saturation donnent une

représentation satisfaisante des propr iétés des fluides, et dont les

parties intérieures à la courbe de saturation vérifient la proposi-

tion qui vient d'être énoncée sans que, d'ailleurs, ce soit cette

proposition qui ait servi de base pour déterminer la position de la

droite de liquéfaction. Il n'en est pas moins vrai que la démon-
stration qui vient d'être donnée soulève bien des objections.

La transformation envisagée dans cette démonstration, en ce

qui concerne le trajet AFPGB n'est pas réversible ; on ne peut donc

lui appliquer les règles de la réversibilité qui apprennent qu'à
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S et v étant l'entropie et le volume moléculaires du corps. Si

S„ S 2
et «„ v2 représentent ces variables pour le corps pris succes-

sivement à l'état de vapeur et à l'état liquide, on aura, en rem-

plaçant p par P, pour bien spécifier qu'il s'agit d'une tension de

vapeur :

dh, = dht
= - S,rfT + iy/P — - S,dT + vtd?

d'où l'on tire :

(1)
bT VI -V«

C'est la formule de Clapeyron. Kn mnllipli;ml « It.uine membre

par T, et en désignant — S2) T, qui est la chaleur moléculaire

de vaporisation, par le symbole L, on obtient cette formule sous

sa forme classique :

C'est un fait d'expérience bien connu que la vaporisation d'un

liquide s'opère toujours avec absorption de chaleur et augmenta-

tion de volume : L etv
x
— v

2
sont toujours positifs ; il en est donc

de même de j^!, en sorte que la tension de la vapeur saturée

d'un liquide croît toujours avec la température. Il semble même,

d'après les faits d'expérience, que
^J,

soit, non seulement positif,

mais aille toujours en croissant avec la température, jusqu'au

point critique sans jamais tendre vers zéro, en sorte que la courbe

qui représente la tension de vapeur en fonction de la température

6. Les phénomènes de la sublimation et de la fusion d'un

solide. - La formule de Clapeyron ne s'applique pas seulement

à la vaporisation d'un liquide : la démonstration qui précède est

encore valable pour la sublimation, comme pour la fusion d'un

solide : h étant le potentiel du corps à l'état solide, le phénomène

de chan-emeni d'étal physique s'opère en satisfaisant, suivant le

«3 = »I> OU ^3 = Ki
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ce qui donnera, S 3
et r

:!
étant l'entropie et le volume moléculaires

du corps à l'état solide,

bP S 3
— S

t
5P _ S3 - S,

5T
=

v
:f -V °" 6T~v$-<

né^alil'. comme il arrive pour l'eau dont la densité est plus grande

à l'étal liquide qu'à l'état solide.



point, c'est la : jblimation du sciide, tarais qua une température
supérieure, c'est la vaporisa. ion du liquide qui devient stable.

Dans le premier cas, en eilet, la tension de vaporisation niant
supérieure à 1

1
tension de sublimation, si loi. mettait en ronta-f.

le ccrps prlo dans ses trois états d'agrégation. '
s'établira:' or.

pl.- nomène de distillation isotherm oui ne «mirait o .'avec la

disparition de l'état lir, uirt - auquel eorresnom. .a puis forte tension
de vapeur. I ans le second cas, a,i contraire, le mémo phénomène
de distillation se produirait, mais eu sens inverse, et jusqu'à
complète disparition de l'état solide, auquel correspond la plus
forte tension de vapeur.

8. Réserves à faire sur la formule de Clapeyron, appli-
quée à la fusion et k la sublimation. — !,a démonstration de
la formule de Clapeyron repose sur la considération d'une trans-
formation thermo-élastique qui ne met en jeu que deux espèces
d'énergie. C'est une conception thé<,nque, qui n'est jamais rigou-

9. Règles observées par les lignes adiabatiques à 1 inté-
rieur de la courbe de saturation et à leur sortie de cette
courbe. — O- règles ont été <i"-ualée< r>

,

r \| ('
[J-, V e iu (') il

est utile de les connaître.

Observons tout d'abord que les lois du déplacement de l'équi-
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libre thermo-élastique assignent, d'un.' façon ahsolumentgénerale,

les propriétés suivantes aux lignes isoibermiques et aux lignes

adiaba tiques :

1° Pour chaque système, l'ordonnée varie en sens inverse de

l'abscisse, la ligne progressant dans la direction positive des axes

de coordonnées (ov, op), a mesure que la température ou

l'entropie croit.

2° Chaque ligne d'un système coupe en un seul point chaque

ligne de l'autre système, la ligne adiabatique passant, de droite à

gauche, au-dessus de la ligne isothermique.

Ces règles indiquent comment sont disposées, l 'une par rapport

à l'autre, les deux lignes qui se coupent en un point quelconque

de la courbe de saturation. Mais il convient d'en signaler quel. pies

autres, caractéristiques de l'état de saturation.

A l'intérieur de la courbe de saturation, la distance des adia-

baliques, comptée parallèlement à l'axe des v, va en croissant a

mesure que la température s'abaisse.

Soient deux de ces adiabaliques, correspondanl aux valeurs

Cela résulte immédiatement de la formule (I- de Clapeynm.

dans laquelle 1 ~ » représente la variation d'entropie, le long

de la ligne de liquéfaction, pour chaque variation de volume - de

à l'unité, en sorte que l'on peut remplacer S, — S„ par y — S à

la condition de remplacer v
l
— vt

par r v .

Si l'onchoisit une autre droite de liquéfaction, on aura toujours :

5T
[V V )

V -v" est le segment de la droite intercepté entre les deux adia-

baliques, et comme la courbe qui représente la tension de \
;q.eiu

en fonction de la température est convexe vers l'axe des T d'après

tous les faits connus 151.
bZ va en décroissant avec la tempéra-



si bien M. lia veau, le faisceau i
les ;u I in ha I i( | nés s'épanouit à mesure

que la température s'abaisse.

En pénétrant ;'i l'intérieur de la mut lie de saturation, les adia-

bati([iics se réfractent et leur direction se rapproche de celle de

Soit c un point infiniment voisin de la courbe de saturation, du

côté, par exemple qui correspond à la liq uél'acl ion de la vapeur,

ai et cb l'isollierme et l'adiabatique <
j

1 1 î passent par ce point:

déterminons, sur le prolongement de la droite de liquéfaction

passant en a, le point d où viendrait passer l'adiabatique bS, si

elle se prolongeait régulièrement en dehors de la courbe de

En menant l'adiabatique ae, nous formons deux cycles de Garnot

infiniment petits daeb, caeb qui sont décrits entre deux tempéra-

tures et deux adinbatiques ayant les mêmes valeurs ; les surfaces

limitées par ces cycles, sont donc égales ; d'où résulte l'égalité

menée par c, à l'élément ab de la courbe de saturation, ce qui

CHAPITRE II

LES GAZ PARFAITS

10. La constante absolue des gaz parfaits. — Il est univer-

sellement admis qu'un gaz réel, dont le volume augmente
indéfiniment à température invariable, tend à satisfaire à la

relation

(1) pv = \\T.

On dit alors que le gaz réel est devenu parfait: et dans ce cas

limite, l'équation (J) est son équation d'étal. Si le gaz, chimique-

ment pur, est pris sous son poids moléculaire, en vertu du prin-

cipe d'Avogadro, R est une même constante pour tous les corps-
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La température absolue T étant -273°,0!> au zéro de l'échelle

ecnli-rade, le poids moléculaire du corps élan! exprimé en

supporte en atmosphères, la valeur de la constante lî des i>az par-

lants, adoptée olliriellomenl par le ('.outrés inlernational île

Chimie, à Rome, en 1906, est :

(2) R = 0,08-207.

Ce n'est pas la seule valeur numérique de la constante I! que

l'on ail à considérer dans les applications Avec les unités adop-

tées ci-dessus, le travail est mesuré en prenant la pression

atmosphérique par décimètre carré pour unité de pression ci le

litre pour unité de volume : dans certains calculs importants pour

le chimisle, le travail esl mesuré' en prenant pour unité l'unité de

modifiée en la multipliant par le nombre de calories que reprè-

1 1 . L'énergie libre, 1 entropie et les deux chaleurs spéci-

fiques. — On tire de l'équation M) pour l'énergie libre I des oM
parfaits, exprimée en (onction de ses variables normales v et T,

(4) - I =^ dv - \pdv =
\
^ dv - RT log v - <P,

et pour la capacité calorifique moléculaire sous volume constant
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,6) c.= T*|=-T-^-

Si l'on exprime S en fonction de p et de T, en remplaçant, dans

l'équalion (5), v par sa valeur tirée de (J), il vient :

S-RlogM-*»,

ce qui donne pour la capacité calorifique moléculaire sou> pression

constante, en dérivant et en multipliant par T,;

(V) <V=T§=R-T^R + C.

d'où la formule bien connue,

(7) CP — CV= W.

L'expérience montre que Cp et G,, sont des quantités variables

avec la température, contrairement à ce que l'on suppose bien

souvent, au moins dans les applications. Mais ces fonctions de la

température prennent, au zéro absolu, deux valeurs déterminées

que nous désignerons par C et c, et qui obéissent encore à la for-

mule (7), en sorte que ces deux constantes sont liées à la con-

stante R par la relation

(8) C - c = R.

Si l'on désigne par m le rapport limite, au zéro absolu, des

deux chaleurs spécifiques, on déduit de la relation (8) :

12. L'énergie II et la fonction <t>. — On a, entre l'énergie (J

d'un gaz parfait et sou énergie libre I, la relation I' = I -f- ST, et

le- équations (4) et (5), donnent pour l'énergie U



L'énergie U n'est fonction que de la température.

_

Si G r avait toujours la valeur constante '\ on tirerait de l'équa-

tion (6), en intégrant deux l'ois :

cp = cT — cT log T -f- AT + B

A et B étant deux constantes introduites par la double intégration.

La formule qui précède n'est évidemment pas exacte, niais la

forme qui en résulte pour (î> engage à poser :

(12) <p = cT — cT log T + R<p

9 étant une nouvelle fonction de la température dont la considé-

ration sera plus commode que celle de la fonction <t>.

On tire de cette expression de ct>, <>u égard à (10),

(1S)
»^ tktT+*$-*(%.~ïÏT±}

Et la formule (f>) qui donne l'entropie prend la forme

(14) l-hr'rtsrâ-g.

En dérivant (13) et multipliant par T, l'équation (0) deviendra :

(15) G.- e -Krffr>«(l-<.-«T$)
ce qui nous fixe sur deux conditions que devra remplir la fonction

inconnue <p, résultant de ce que 11,-, quantité essentiellement posi-

tive, devient égale à c au zéro absolu. Iles conditions sont les

(16)

l 7 (m-4)T^>0
quelq

Les formules (A) et (11) deviennent :

(17) -
1

l

T= -,og, + A-^og T-

= f+»-l-'0g!,T '"i '-
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On remarquera enfin que l'équation (If p<'u ( être mise sous

la forme :

(19

En sorte que la loi des transformations adiabatiques s'obtient «-n

égalant à une constante le second membre de la formule (19).

C'est la formule de Poisson corrigée ( voir Ch. Phys. de l'auteur,

t. I
er

, p. S't). quand on ne réduit pas à une simple constante la

13. Mesure de l'entropie et de l'énergie à partir d'un état

initial convenablement choisi. — Il semble que l'attention n'ai!

pas été jusqu'ici suffisamment appelée sur la convenance qu'il y

formule de Clapeyron
i

5
|

qui donne la chaleur de vaporisation L

On a vu que la variation d'entropie AS et de volume Ac, pour

siluré... ,', |,.|mm„s , |>. T), -mit deux quantité. .— . -n l

ï-
-I l--iu-*i

H

îouj'mrva^ïli'I.M'i^'/M'Illuv" \!,v l'èniri atur, m fennù" S à celle

du triple point, l'étal stable correspond à la vaporisation du

liquide 7j. A mesure que la température s'abaisse au-dessous du

entiérenienl transformé en vapeur, s'accroît sans limite, et finit

par devenir assez grand pour que cette vapeur saturée puisse être

considérée comme gaz parfait. Sa température continuant à



s'abaisser, les tensions P et T seront désormais liées au volu
du corps vaporisé sous son poids moléculaire, par la relatioi

d'où l'on tire, v, devenant infini,

pour T --= 0.

La pression supportée par le corps pris entièrement à l'état

solide, non seulement tend vers zéro avec la température, mais

devient infiniment petite par rapport à cette température ; ce qui

signifie que la courbe des tensions de la vapeur saturée, rapportée

aux deux axes 01* et OT, est tangente à son origine 0, à l'axe des

températures.

C'est cet état limite et stable du corps solidifié que nous adop-

terons comme état initial. Par définition, l'énergie de ce corps et

son entropie sont nulles. Il se trouve alors à la température du

zéro absolu, et n'exerce aucune pression sur l'extérieur. S'il émet
encore une vapeur, elle est tellement raréfiée, qu'il n'en existe

;mcinie quantité appréciable dans un volume fini.

14. L'entropie des gaz parfaits aux très basses tempéra-
tures. — Ces simples considérations conduisent aisément à des

conclusions intéressantes.

Une croyance très répandue est que l'entropie d'un gaz partait

devient infinie négativement, quand sa température tend vers le

zéro absolu, tandis que son volume ou sa pression resterait inva-

riable ('). Examinée de près, cette affirmation ne correspond à

aucune réalité possible.

Un gaz sensiblement par tait à la température ordinaire, tel que

l'Imln^/me, ne peut pas subsister dans cet état sous un volume

fini, si Ton vient à abaisser indéfiniment sa température. Ce gaz,

comme tous les corps, possède un étal critique à partir duquel il
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peut exister comme vapeur saturée, sa température et sa pression

décroissant progressivement, comme on vient de le voir, juscpi à

devenir nulles, tandis que son volume s'accroît indéfiniment. Si

donc, sous un volume constant v, et p îs grand, par exemple, qua

son volume critique, on abaisse sa température, il fu ira par

atteindre l'état de vapeur saturée : et tout nouvel abaissement de

sa température aura pour effet de condenser cette vapeui, en

sorte qu'au zéro absolu on a i a, non pa? rai gaz parfait, mais i n

corps solide avec une quantité inappréciable de gaz occupant une

j artie du volume v.

Si c'est la pression qui reste invariable, supposons, pour pré-

ei er, que cette pression soit intéri are à la pression critique, et

que le gaz parte d an étal à considérer comme vapeur sème. San

volum* ira en décroissant avec .a température d'après l'équa-

tion (1), e:
; " arrive:;) a '"étal de vapeur saturée, quand il aura

atteint la tempérai/are ue < onden. -a. ion qui correspond à la pres-

sion constante qu'il supporte. A ce moment, toute tentative pour

abaisser sa température aura pour seul effet de le condenser

entièrement a température constante ; après quoi, sa température

pouvant reprendre sa marche descendante, il finira par atteindre

le zéro absolu, à l'état d'un corps solide soumis à la pression

donnée.

Un corps ne peut rester gazeux, quand on abaisse indéfiniment

sa température, qu'à la condition de faire croître son volume, en

même temps, au delà de toute limite, de manière qu'il conserve

l'état de vapeur sèche ou, tout au moins, l'état de vapeur saturée.

Il devient alors forcément gaz parfait, obéit à la relation (1), et sa

pression doit nécessairement tendre vers zéro avec la température.

Son entropie se présente alors, d'après la formule (14), non

comme une quantité' infinie négativement, mais sous une forme

indéterminée. Cette indétermination est réelle, et l'entropie d'un

gaz parfait, aux très basses températures, peut avoir une infinité

de valeurs différentes. C'est bien ce que démontre dame façon

péremptoire la détente adiabatique d'un gaz, et pendant laquelle

son entropie initiale, qui peut avoir une inimité de valeurs diffé-

rentes, demeure constante, tandis que sa température et sa

pression tendent vers zéro.



15. Valeur limite de 1 entropie d'un gaz au zéro absolu.—
Parmi tonles ces valeurs limites de 1 entropie d'un gaz. il en est

une qui est particulièrement intéressante, c'est relie qui corres-

pond au cas où le gaz se détend en restant, à partir d'une tempé-
rature suffisamment basse, à l'état de vapeur saturée. Son entropie,

fonction de la température seule, tend alors vers une valeur bien

déterminée, qu'il devient facile de trouver, et qui est sa valeur

minima.

Dans ce cas, pour une température très voisine du zéro absolu,

la différence A?- entre le volume très grand v
x
du corps supposé à

l'état gazeux et le volume r„ du corps supposé entièrement à l'état

solide, peut être remplacée par le volume r
t

, c'est-à-dire par ^ , et

la formule (-20 i devient. AS pouvant cire remplacé lui-même par

S0 , valeur limite de l'entropie d'un gaz au zéro absolu.

introduit la constante l\ :

j doit tendre vers zéro d'après (-21) ; il en résulte que 1 entropie

limite S„ est positive et supérieure à li. On peut d'ailleurs rem-

placer, dans cette formule, P par— ; ce qui donne :

(23) jj"»,Tâ-

Quand une vapeur saturée s'approcl

fiTâ""
1

tend vers une valeur détermir

plique aussi à cet état limite : ei si I'

limite de ^ , en posant :
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la formule (M) deviendra :

(25) <r"~

Les deux lormules (23) et (25) doivent être identiques, d'où

découlent quelques conséquences d'une importance capitale. On

en tire (') :

(26) l^l^—i^, ou S0=^R = C,

Les formules (22) cl (2.1) ou (25) deviennent donc

(27) P =~—T^i = -c"Tr ,

(28) r.-lrâ— em™i +A
.

D'après (2»)), l'an» mentation que subit l'entropie d'un corps

solide, pris sous son poids moléculaire, pour se vaporiser entière-

ment à très basse température en prenant l'état de gaz parfait,

tend vers la constante ('., (piand la température tend vers le zéro

16. La tension de la vapeur saturée aux basses tempéra-

tures. — En faisant décroître la température à partir du triple

point, la vapeur émise par un corps solide, comme d'ailleurs celle

qui est émise par un liquide en surfusion, suit déjà très sensible-

ment les lois des gaz parfaits. A la température de la glace fondante

la tension de la vapeur d'eau est de 4""".5 environ, et cette vapeur

occupe i90 000 à 300 000 lois le volume du corps condensé. Ori
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peut
. ;ui\ hiissrs températures, faire l'emploi des formules

(27) H (-28), qui seront d'autant plus exactes que la température

sera plus voisine du zéro absolu. Elles ont, au point «le vue

théorique, une importance considérable.

Dans la démonstration de ces formules, il a été implicitement

supposé qu'il s'agissait <le la vapeur émise par un corps solide;

mais en dessous du triple point, le corps peut aussi existera l'état

instable de liquide surfondu, émettant une vapeur dont la tension

est supérieure à celle de la vapeur /'mise parle corps solidifié a la

même température. M. G. Tammann a signalé le bétol et la benzo-

phénone comme se prêtant au phénomène de surfusion à un degré

remarquable. Tout ce qui a été dit précédemment, s'applique

également au cas où le corps condensé serait supposé à l'état

liquide. Il arrive à la température du zéro absolu avec une tension

de vapeur nulle : la courbe des tensions est tangente à l'axe des

températures, et se confond, pour ainsi dire, avec la courbe des

tensions de la vapeur émise par le corps solidifié. Les deux courbes

se rejoignent sous un angle très aigu au triple point, et doivent

peu s'écarter l'une de l'autre. Enfin la variation d'entropie, pour

le passage de l'état liquide à l'état de vapeur saturée, est encore

•gale à C, au zéro absolu, en sorte qu'à celle température le corps
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formations adiabatiques des gaz parfaits, régie par la formule de

Poisson

mais cette formule n'est applicable qu'aux températures très

voisines du zéro absolu.

17. Valeur limite de la chaleur de vaporisation d'un

liquide et de l'énergie du gaz produit par cette vaporisation.
— D'après ce que l'on a vu plus haut, form. (26), l'entropie S0 d'un

gaz dont la température s'appioche du zéro absolu, et comptée à

partir de l'état initial que nous avons choisi, tend vers la même
limite < que la chaleur moléculaire à pression constante de ce gaz.

Cette entropie n'est autre chose que la chaleur de vaporisation

L divisée par T, ~ : ce qui démontre que la chaleur de vaporisa-

tion du corps condensé, à l'état liquide par exemple, tend à

s'annuler avec la température absolue.

Cette chaleur de vaporisation du liquide s'annule aussi à la

température critique, d'après la formule de Clapeyron ; elle passe

donc par un maximum, à une température intermédiaire, que

l'expérience n'a pas pu relever jusqu'ici, \ raisemhlablemenl parce

qu'elle est inférieure à la température du triple point, alors que le

changement d'état ne peut se produire que dans des conditions

d'instabilité les plus défavorables aux mesurés calorimétr iques ; et

c'est parce que toutes les chaleurs de vaporisation d'un liquide

ont été mesurées au-dessus du triple point qu'on constate qu'elles

vont toujours en décroissant quand la température s'élève. S'il

existe de ces déterminations à très basse température, pour l'azote

par exemple, ces températures sont loin d'être très basses par

il rhaleur de !apô'Ul tT!ïun liquide étant nulle au zéro

absolu, le changement d'état physique s'opère sans échange de



Mais, à partir du zéro absolu, PO» ir ,m £az Parlait >
r '' st ~

à-dire Gr par définition, ne diffère pas de y, (|iii doit aussi tendre

vers la constante c pourT= 0. On a donc, d'après (18), el suivant

la convention (24),

(29) f=^ = A, poiirT = 0.

Ce sont deux nouvelles conditions, entraînant q> =0, el à ajouter

aux conditions (16), que la fonction cp devra remplir au zéro

absolu. 11 importe de les retenir.

La formule (18) peut donc s'écrire pour les très l^ses tempe-

ratures, en négligeant les infiniment petits d'ordre supérieur :
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18. Expression à adopter pour la fonction O. fonction

cp qui doit satisfaire aux conditions (]fi) et (29) définit l'impor-

tante totn tion O par la relation (12). Suivanl une hypothèse dont

on abuse souvent en Physique, sans chercher à s'entourer des

raisons qui pourraient ju>l iti.'i cet le h\-pi. thèse, nous supposerons

qp développahle en série suivant les puissances entières de T, ce

qui eût été inacceptable pour la fonction <t>, et c'est ce motif qui

nous a conduit à substituer la première de ces fonctions à la

seconde : nous poserons donc, en arrêtant le développement au

quatrième terme de la série,

(35) q> = AT + A,T" + A/F

La fonction cp ainsi définie satisfait à toutes les condition- qu'il

nous a été possible de prévoir, c'est-à-dire aux conditions (16) et

ri'.)) L'hypothèse faite parait donc plausible jusqu'à plus ample

information, et mérite d'être prise en considération ; aussi adop-

terons-nous la formule suivante pour exprimer la fonction 4>

(36) <t> — cT - cT log T + H(AT + A,T' + A 2T
3
)

Pour la définir complètement, il ne reste plus qu'à déterminer

A, et A, rentrent dans la formule suivante, déduite de (fi) et (7) :

(37) Cp = G — 2RT(A, + 3A,T)

et peuvent se calculer sur les données expérimentales concernant

la chaleur spécifique du corps, voisin de l'état parfait La qua-

trième constante A rentre dans la formule (27), qui donne la

tension de la vapeur saturée à très basse température, et l'étude

de cette tension pourra peut-être aider à la détermination de la

constante A qui parait plus dillieile à atteindre que les trois autres.



CHAPITRE III

LES COEFFICIENTS DE LA THERMO-ÉLASTICITÉ

AUX BASSES TEMPÉRATURES

19. L'entropie d'un corps est invariable au zéro de la

température absolue. — Si l'on prend un corps condensé à

à l'état initial (p=0, T = 0), on aura S — 0, 11 = 0. En compri-

mant ce corps à température constante, son volume va diminuer

conformément à l'une des lois du déplacement tic l'équilibre

thermo-élastique, tandis que la pression qu'il supporte, d'abord

nulle, prendra une valeur positive p.,. De même son énergie, nulle

au début, va augmenter et prendre une valeur positive I V. puisque

' <'fle énergie reste soumise, pour chaque accroissement élémen-

taire de la pression, à l'équation différentielle

dV = TdS - pdv

qui se réduit ici à

dU = — pdv.

A partir de l'état ainsi ohlenu. on peut taire subir au corps, par
"ne variation mlinilésimale de la pression p, . une nouvelle trans-

formation, non plus isothermique, mais adiabalique, en lui

interdisant tout échange de chaleur avec l'extérieur. Sa tempéra-
tnre. jusqu'alors constante, sera hbie de varier', mais seulement
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avons choisi, restera constamment nulle, tant que sa température

elli'-mi-mc mm a nulle. Cette piopn>ilion a une importance capitale,

on en tire très simplement dos conséquences remarquables

concernant h's huit coellicicnls indépendants de la thermo-élasli-

une théorie complète C)

20. Au zéro absolu, les deux coefficients de compressibilité

deviennent égaux ; les six autres coefficients thermo-élas-

tiques s'annulent. — Il résulte de l'énoncé même de la proposi-

tion qui précède, que le coefficient de compressibilité' isothi-nnique

est, en même temps, coefficient de compressibilité adiabatique,

que la température s'abaisse, et, au zéro absolu, eT = es .

A cette température limite, le coefficient de Thomson h==(^) s

s'annule évidemment. La chaleur de dilatation l - T (^§r) T
>
non

seulement s'annule, mais encore le rapport r|,
tend vers zéro

avec T.

L'équation différentielle de l'énergie libre 1, exprimée en fonc-

tion de ses variables normales T et v,

d\ - d([] - ST) = — SrfT — pdv

( Sr) s
'

annu,ant
> ,a première des relations (2) montre que le



nstant a,- - -

[tivssmil ] lit* h

ions de considérer pin

i-r-ie libre L sera ("gale à l ,„ puisqi !,.> deilX i

gïes ne diffèrent que par le produit ST dont chaque l'acteur est

nul. raisons subir au corps mie nouvelle transformation celle

nulle! a mi'e'.'uuinéiiialiuu AT. Menions par Al' et Al les varia-

tions subies par U0 et 1 0 , en posant :

U = Uo + AU, 1 = 1.4- Al.

L'application de la deuxième formule (-2) à l'état dans lequel se

trouvera le corps au bout de cette deuxième transformation,

\ 0 4 Al — {Ho 4 AU) Al — AU = fb\ \ =_ s
AT

Œ
AT V&TA

Si l'on tait tendre AT vers zéro, S aussi tend vers zéro, et cette

V.ST)

La capacité calorifique à volume constant est nulle au zéro

absolu, quelle que soit la pression supportée par le corps.
_

L'équation différentielle du potentiel H, exprimée en fonction de

ses variables normales T et p,

dH Œ rf(U - ST 4 pv)- rf(J - St>-- SrfT 4 wrfp

donne les relations :

<5
> -(ç)T -C«r). — s ^
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De même que
(j^J

, s
'

annu,e évidemment avec T ;
il

en est de même pour d'après la première des équations(5) r

d'où résulte que le coefficient de dilatation à pression constante

a,, --V^j est nul au zéro absolu, comme le coetlicient de dila-

tation à volume constant ctr.

H0 et J 0 représentant les valeurs que prennent les loin l'unis H

et J, quand le corps est soumis à la pression p,, et à la température

du zéro absolu, on aura IL = -L, puisque ces deux quantités ne

pourraient différer que par le produit ST qui est nul. A partir de

cet état et à pression constante, faisons croître de AT la tempéra-

ture du corps, et désignons par AH, AJ les variations subies par

H0 et J 0 , en posant :

H = Ho + AH .1 = J0 -f AJ.

Par application île la deuxième formule (o), on aura :

H» -f- AH -(Jo+A,l) ' AH - A.I = (bU\ = _ „

AT AT \WJp
Si l'on fait tendre la température AT vers zéro, S s'annulera, et

l'équation précédente deviendra :

fi>U\ :bi\ fbH\ n rp ftw# -'ar;,- (sri" 0
'

p°urT = °-

Elle se réduit à :

» (SX- G»-*-* ^ t -°-

La capacité calorifique à pression constante est nulle au zéro

absolu, quelle que soit la pression supportée par le corps.

On arrive plus simplement au même résultat par l'une des deux

relations connues

(7) g = j& Cp — Ce = apavpvT.

La première montre que, eT étant égal à es , Cp doit être égal à

Ce et, par suite, nul au zéro absolu. Klle montre aussi que, si Cp

et Cr s'annulent, leur rapport tend vers l'unité.
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La seconde peul être mise sous la forme

elle montre que la différence des deux c;ipa<-ih's caloriliques

divisée par la t •
- m

|
•< r ;H 1 1 r» -

. produit de deux quantité- tendent

vers zéro, r-l un iniinimenl petit du second ordre aux très basses

températures.

On remarquera avec quelle rigueur toutes les conclusions qui

précèdent sont contirmées |)ar noir»' théorie générale sur 1rs huit

coefficients indépendants de fa thermo-élasticité, théorie qui nous

apprend que si eT = es, on a aussi Cp = G c et que les quatre

autres coefficients ap ,
at , / et h s'annulent. Ost ce qui arrive

pour un corps condensé à l'état initial (p = 0, T = 0), ainsi que

nous venons de le démontrer directement :
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quelle que soit la pression p0 supportée par 1(3 corps condensé, les

dérivées des quatre fonctions de Massieu étant prises en considé-

rant comme invariable, soit le volume, soit la pression.

Si la pression supportée par le corps condense stimule comme
la température, ce qui le ramène à l'état initial que nous avons

adopté, les fonctions 1, J et H samiub'iil comme l'énergie U,

deviennent nuls. Les dérivées ci-dessus ne sont alors que les

valeurs limites que prennent les quatre fonctions de Massieu

divisées par la température, quand la température et la pression

(io) ^= JL = h = q, pourï=0 et p= o.

22. Ce que les Allemands appellent le théorème de Nernst.

— Tous les résultats qui précèdent, concernant les propriétés des

corps aux très basses températures, découlent des principes fonda-

mentaux de la thermodynamique et de quelques faits simples

d'expérience que personne ne songe à contester. On leur trouvera

certains points de contact avec les conséquences tirées d'une

hypothèse que M. \V. Nernst a énoncée en janvier 1906, et qu'il

appelle son théorème, quoique cep,.m ], ml il n'en ait jamais donné

différences profondes qui séparent nos deux théories ; le lecteur

qui désirerait en juger pourra se reporter aux Leçons île thermo-

dynamique (traduction française, pp. 270 à 278 et 289 à 300) de

M. Max IManck, et dans lesquelles ce savant essaye de mettre au

point la théorie assez vague et incomplète de M. Nernst, destinée

cepnidaiil -ui\;uil -un auteur (') et ses commentateur- allemand-

qui eu ont lait grand bruit, à combler les lacunes de la thermo-

dynamique. On ne saurait trop protester contre une pareille pré-

(>) Bulletin de la Suc.ikti: iium.ai-i i,k I'iiysiui k. IîMO, I- fascicule. Con-

fervi.iv fait.. I.. I" avril l'.MU par M. \\ . Nernst, Sur tr* rhahnns .s7„r //>//>"'•<
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24. Valeur absolue de l'énergie thermo-élastique. — Dans

chacune dos transformations que imih venons d'envisager, on a

pour la variation d'énergie '/I' la t'orinnle générale et classique :

dU - TrfS - pdv

et, comme dv = 0,

d\] = TrfS

r/S étant toujours positif d'après ce qui précède, il en sera de

même pour dU. Chaque élévation élémentaire dT de la tempéra-

ture donnera lien à une augmentation de l'énergie ; et comme le

corps part de la température zéro avec une énergie nulle ou posi-

tive, il arrivera nécessairement à la température T et sous le

volume v, c'est-à-dire à un état quelconque, avec une énergie

t<)tah>, pri<e dans son acception la plus étendue. Celle énergie

totale peut avoir, à l'état initial, une certaine valeur dépendant

dos valeurs actuelles des facteurs des formes d'énergie, autres

que la chaleur et l'élasticité. .Mais toutes les transformations

thermo-élastiques possibles, à partir de cet état, et co sont les

-ouïes dont nous nous occupons, ne peuvent faire décroître

l'énergie au-dessous de sa valeur primitive. Il doit être bien

entendu que c'est dans ce sens, d'ailleurs bien défini, que l'on en

mesure, à partir de l'état initial, la valeur absolue, toujours

positive ou nulle.

Les conditions dans lesquelles l'entropie et l'énergie sont sup-

outre, ce corps ne supporte aucune pression, il ne possède aucune

force expansive, aucune capacité de travail. Ne pouvant céder de



l'énergie, ni sniis forme de chaleur, ni sous l'orme de travail, sou

Ainsi s'éliminent des équations de la thermodynamique ces

deux constantes mystérieuses et fort gênantes, complètement

arbitraires, (lisent les uns. seulement ineniinues. (Ii> t -nt plus juste-

ment les autres, qui accompagnent les expressions de l'entropie

et de l'énergie ou des trois autres fonctions de Massieu, dans

toutes les formules de la thermo-élasticité.

CHAPITRE IV

25. Variation de l'entropie le long de la courbe de satu-

ration. - |/enlropie S d'un lluide maintenu à l'état de satur ation

Dans le parcours de ce cycle (lig. ~2), l'entropie du corps,

primili\ ement à l'élal liquide, pai I du zen» absolu avec une valeur'

nulle pour- croître sans cesse jusqu'à la température critique. Sa

valeur Se est alors supérieure à C.

Au delà, sur la partie de la courbe de satur ation qui correspond

à l'état de vapeur, deux hypothèses sont à prévoir et à discuter-.

1° L'entropie <t)t corps continue- « croître. Mie (mua, dan- ce

cas, par décroître et par reprendre
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pour décroître enfin jusqu'il sa valeur minimal.
2° L'entropie du corps est mo•.mon on pinot n itiipie. Klle com-

mence ;'i décroître à partir de ce point. L'adiabatique S, , comme
l'

i

m > 1 1 1 e
i

n i e T , est tangente à la courbe de saturation, et présente



Cette remarque laite, on voit aisément qui', dans la première
hypothèse, la l'orme générale de la courbe ( I) sera celle représentée
par la figure 3, la partie OBG correspondant à l'état liquide, et la

parlir (Il |)K correspondant à l'étal de vapeur, avec deux tracés

possibles dont l'un est indiqué en traits discontinus.

Dans la seconde hypothèse, le point f, venant se confondre a ver

le point critique G, la forme de la courbe se modifie assez, profon-

dément, comme l'indique la ligure î. [.es deux branches OBC et

G1,I
2 K viennent se raccorder par un rebroussement ave. même

tangente au point critique C.

26.

chaleur spécilique M, définie par la formule M =T ^.Sni\;uii
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que le corps sera à l'état de vapeur ou à l'état liquide, on peut

aflecter les quantités variables qui s'y rapportent de l'indice 1 ou

de l'indice % et poser :

M,=rf , M,_ T £,

Considérons, d'une façon générale, pour un corps pris dans un

état quelconque, une sorte de chaleur spécifique T ^ que nous

S

laisserons d'abord indéterminée, et dont une définition plus pré-

cise dépendra de la manière dont pourra être conçue la transfor-

mation élémentaire donnant lieu à une variation rfS d'entropie

pour une variation dï de la température. En prenant comme
variables indépendantes la pression et la température, on aura :

Tw-«-w((ft*+(î),*)
soit, en vertu de la formule (5) [20]
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Le second membre de cette formule bien connue représentera

la chaleur spécifique M, si p est constamment égal à la tension de

vaporisation du fluide.

27. Valeur limite, au zéro absolu, de la chaleur spécifique

d'un fluide maintenu à saturation. — Faisons l'application de la

formule qui précède au calcul de la chaleur spécifique M ,. en tai-

sant tendre la température T vers le zéro absolu ; on aura, tout à

la fois, comme il a été déjà démontré [*0|,

Lp -0 , (-fcr^-" , 5^-0 ,

et par conséquent,

M 2
= 0 , pourT = 0.

La chaleur spécifique M,, quand T tend vers zéro, se calcule par

la même formule. La vapeur saturée sous le volume devient

'dors iiaz parfait, et sa tension I' satisfait, comme l'un sait, aux

relations

! (2) donne :

, R bP n m „

28. Signes de la chaleur spécifique d'un fluide maintenu à
Température d'inversion d'une vapeur saturée.
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spé< itique M, d'un liquide satiné est une quantité essentiellement

positive à toute autre température qu'an zéro absolu. A la tempé-

rature critique, elle devient iulini.' positivement dans la première

la seconde hypothèse, sa valeur peut varier de zéro à l'infini

positif, suivant l'angle que la tangente au point de rehroussement

(fig. '(•) fera avec Taxe des températures.

La chaleur spécifique .M, d'une vapeur saturée, nulle au zéro

absolu, commence nécessairement par augmenter, et est positive

aux basses températures, comme il ressort des figures 2, 3 et 4.

Dans la première hypothèse, plie s'annule une l'ois ou trois lois

pour changer de signe aux températures successives T 2 , ï,, T0
qui

correspondent aux points I 2 ,
ln l 0 de la courbe (fig. 3), et devient

infinie négativement à la température critique Te. Le rapport

est alors égal à -1.
Dans la seconde hypothèse (fig. i >, la chaleur spécifique M, peut

s'annuler pour changer désigne deux lois aux tempérai m es |,

égala + 1.

laquelle la chaleur spécifique M, s'annule pour changer de signe.

Kn principe, il en existe un nombre impair ou pair suivant celle

des deux hypothèses que l'on admet. Il semble bien peu probable

qu'il puisse en exister plus de trois, et l'expérience a, depuis long-

temps, démontré qu'il en existe au moins une pour l'eau, le

sulfure de carbone, la benzine, le chlorolorme, le chlorure de car-

bone, l'alcool et l'éther. C'est donc une ou trois températures

d'inversion qu'il va lieu de prévoir dans la première hypothèse,

et deux qui s'imposent dans la seconde hypothèse.

Le cas qui se présente comme le plus simple, le pins naturel, et

partant, comme le plus séduisant, consiste à admettre une seule

température d'inversion avec la forme de courbe qui est indiquée

à la lig. rî par un trait plein.
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29. Valeur de la chaleur spécifique de la vapeur saturée

au voisinage de l'état critique. — Si l'on s'en tient à ce qui doit

se passer au voisinage <Je l'état critique, il résulte des considéra-

tions qui précèdent que : dans la première hypothèse, M, et M 2

nies ; dans la seconde hypothèse, M, et M, tendent vers une même

L'expérience seule peut décider du choix à l'aire entre ces deux

hypothèses qui sont également compatibles avec les principes de

la thermodynamique. Elle ne s'est pas encore prononcée d'une

laçon très nette sur cette question, qui serait cependant élucidée,

si l'on connaissait le signe de la chaleur spécifique de la vapeur

saturée au voisinage de l'état critique, signe qui doit être négatif

dans la première hypothèse, et positif dans la seconde.

Les déterminations de M. K. Malhias sur l'acide sulfureux (')

semblent établir que cette chaleur spécifique serait bien négative

et très grande avec tendance à augmenter jusqu'à la température

critique. Mais elles gagneraient à être continuées par d'autres faits

d'expérience, parce qu'elles ne concernent qu'un seul corps, et

qu'elles dérivent d'une façon trop indirecte de certaines obser-

Nos connaissances sur la valeur que prend, au point critique, le

coefficient différentiel que nous désignerons par le symbole

(~ ) , viennent, fort à propos, porter un appui sérieux aux déter-

minations de M. E. Mathias (').

(DE. Mathias Séances de la Société fkaxc.aisk w. rnvsi.n k, 1900, p Itt
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Nous ne connaissons cette valeur d'une façon précise pour aucun

corps ; mais il y en a un très grand nombre pour lesquels, non

seulement les tensions Pe et Tc du point critique, mais encore les

tensions P et T très voisines de ce point, ont été déterminées par

de< expériences dignes de confiance ; en sorte que le rapport

j
donne, pour ces corps, une valeur approchée du coeffi-

cient
(jfî^

Tous les exemples connus lixent «à ce rapport une

valeur bien nettement finie, ce qui est incompatible avec la

seconde hypothèse.

En effet, les deux branches EC et OC (fig. 4) de la courbe ana-

lytique (1), sont représentées, au voisinage du point C, par les

formules suivantes :

1-^-1^).+ ^(#)+--
Posons :

Tc -T = rfT, S, -S, -„»_ AS (P)t
-(p>) = 2*,.

On tire par soustraction, de ces deux développements en série,

en remarquant que — et en négligeant les infini-

ment petits d'ordre supérieur au second :

(3) AS = k,dV

ce qui montre que AS est, par rapport à dT, un infiniment petit

du deuxièi) nlre ;hi moins.



AS, dj, dP, Av, qui se rapportent à des variations à partir i

état critique, ont mêmes significations que dans la formule i

k^ky à k z
s étant une quantité p.isilive H Unie, ce qui donne,

i la température critique,

bi 1 on n acrcple pas la raison que nous avons donné.» 25 pour

admettre (jiih les deux branches de courbe KC et OU ont même
tangente an point (1, et si l'on suppose qu'elle? se rencontrent en

i relations (4), (5)
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comme conduisant à une valeur nulle de
(^f) c

>
ce q ui est en

contradiction avec de nombreux faits d'expérience connus.

Par contre, la première hypothèse est en accord avec ces faits.

On voit, en effet, par la fig. 3, en admettant que la courbe a, avec

sa tangente au point C, un contact de premier ordre seulement,

comme la courbe de saturation (fig. 2), que la relation (f>) devra

être remplacée par la suivante :

(7) dT = fc.AS
2

L'élimination de AS et Av entre les trois relations (4), (5) et (7)

donne :

d?_fk1\i_ fbPx
<tr~\kj "UTa

(^î)c
a a *ns * une va ' ei,r nme conforme aux laits observés.

Les deux courbes (fig. 2) et (fig. 3) qui représentent l'état de

saturation, peuvent avoir, avec leur tangente au point critique,

un contact d'ordre impair supérieur au premier. Si le contact

est du même ordre, du troisième par exemple, pour les deux

courbes, le résultat ne change pas;
Çjjf^

a ,me valeur lmie -

Cette valeur devient nulle ou infinie, si les deux contacts sont

d'ordre di fièrent, ce qui est encore contraire aux laits observés.

D'où résulte que-, dans la seule hypothèse possible et qu'il faut bien

admettre, les deux courbes représentant l'étal de situraliou ont.

avec leur tangente au point critique, un contact de même ordre.

rapidité avec laquelle varient, an voisinage immédiat de l'étal

critique, avant de s'annuler, la différence r, — r, et la différence

30. Détermination par l'expérience du signe de la chaleur

spécifique de la vapeur saturée au voisinage de l'état

qu'il est très vraisemblable que la chaleur spécifique de la vapeur



- 109 -

saturée tend vers une valeur négative et infinie en s'approcbant de
l'état critique. S'il pouvait encore subsister des doutes à cet égard,
il semble que la question pourrait être tranchée par l'expérience

d'une façon simple et assez directe.

Il ne s'agit, en effet, que de préciser le sens d'un ph«>m tiii»">ii«-

sans avoir, d'ailleurs, à opérer au voisinage immédiat de l'état

critique. Car-, si la chaleur spécifique de la vapeur saturée est

infini-- ué-alivcmi'iil au puni •! -ilique. - -II.
1 reste, sur une certaine

étendue de la court)»; de saturation, linie négaliveim'iil a van I

d'arriver à s'annuler à une certaine température d'inversion T„.

quidoil .-tre notablement inférieure à la température i rilique.

Il suffirait donc de prendre une vapeur saturée, d'acide carbo-
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CHAPITRE V

— L'équation d'état des fluides de

FIT K

comme applicable au poids moléculaire de tout lluide

l.ilulion chimique bien (L'Unie, avait suggéré à son

lotion des étal- correspondants, basée sur le principe

découle immédiatement de cette équation :

appelle les variable

L'équation (4) ne représentant que d'une i'aeoi

les propriétés thermiques des fluides, la vérifie

cipe fondamental par l'expérience donne lieu à !

bien des écarts, et les chimistes sont partagés

liquide et à l'état de vapeur. Les phé
notamment, sont présentés comme
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^enees manifestent |c eorps ;uiorm;tn\. l l'est une cxpiict lion

commode dont on a trop facilement abusé.

Par contre, d'autres chimistes paraissent aller trop loin. Ils

rejettent pureinenl et simplement le principe des «Hais corres-

pondants, sans vouloir reconnaître (pie, manifestement, il doit

contenir un fonds de vérité, cl qu'une élude plu- approfondie

P'Hura, peut-être, le déKa-er des obscurités qui le masquent
fnrore. pour lui donner un sens précis.

frappant.-., qu'il n'est pa> possible de regarder comme fortuites,

que ce principe constituait, dan- la science moderne, l'une des

plus belles eonquètes de la physique moléeulaire.
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de signaler dans ce chapitre. Le contrôle, par l'expérience, des

conditions dans lesquelles ces lois multiples sont observées,

doit aider puissamment à préciser la véritable portée de ce

32 . Loi qui relie les valeurs des trois éléments critiques.—
L'application de ce principe aux lluides réduits à l'état de gaz

parlai J conduit liés simplement a une pivmiél-e loi sur laquelle

Amagat a, depuis longtemps, attiré l'attention.

L'expression ^- a une même valeur pour tous les corps d'une

même série, pris à des états correspondants.

On a, pour un gaz parfait, d'après les relations (-2)

Pv d nv Vcvc

T ~t~ ~%
Soit, en posant :

(3)

(4) ~= IL

Pour un gaz donné qui, comme tous les autres corps, comporte

trois constantes critiques Pc , vc et Tc ,
/• est une constante déter-

minée, et a toujours même valeur quelles que soient la tempé-

rature et la pression du gaz partait ; mais cette valeur est commune
à tous les gaz d'une même série pris à leurs divers états corres-

conques, ^ aura même valeur pour tous, puisque
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Les déterminations les plus précises que l'on possède sur les

qui lixe la valeur de cette quantité à 4 H. On voit apparaître

dés maintenant la t w »
-

»
* - -

i l < de .-Ia<ser les corps dans des groupe-

SB: La loi sur les deux coefficients de dilatation. La poly-

mérisation et le maximum de densité. — Les ruetlirienls de

pliés par la tempéi adiré ahsolue, ont même valeur pour tous les

corps d'une même série pris à des états correspondants.

D'après la définition même de ces roellicients, on a :
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dans la constitution chimique du corps, telle que la polymérisation

bien connue de l'eau à la température ordinaire.

34. La loi sur la chaleur moléculaire de dilatation à

température constante. — Cette chaleur moléculaire divisée

par la pression à même valeur pour tous les corps d'une série

pris à des états correspondants.

Cela résulte immédiatement de la formule bien connue, attribuée

à Clapeyron, qui relie cette chaleur / au coefficient de dilatation

à volume constant

(3) -= Ta,

et de la loi qui vi^nl d'être démontrée, concernant le produit Tor.

35. La loi sur le coefficient de compressibilité isotherme.—

Ce coefficient multiplié par la pression a même valeur pour tous

les corps d'une série pris à des (Mats correspondants.

On a, en effet, d'après la délinition même de ce coefficient €T

« ^—SSX—SfciëX— ï(6).
ce qui démontre la proposition.

36. Lois sur la tension de vaporisation et sur les volumes

moléculaires d'un fluide à l'état de saturation. — Quand un

corps est à l'étal < rilique. ions les autres corps de la même série,
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37. La loi sur Ja chaleur de vaporisation. — La chaleur

moléculaire de vapoi îsa t i< >n d'un liquide, divisée par l;i tempéra-
ture absolue, a une même valeur pour Ions les corps (l'une série

pris à des températures correspondantes.

Cela résulte irnmédiatenient de l'application des remaïqucs

précédentes à la formule de Clapeyron qui donne la chaleur de

vaporisation du liquide. I. représentant « elle ( liaient' [tour le corps

pris sous son poids moléculaire, et r, ou les volumes
< |, r i

I

occupe à l'état de vapeur ou à l'état liquide, la formule de Clapey-

ron donne successivement :

(10)
5P Pc &TT 517

i chaleurs moléculah
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D'autre part, on a :

bp_Pçbrr b*p _ Pc 5% bT _ Pc Q*TC

bT
—

Tc ôt
e

bT2 ~~
ÏV bï^ bT

~~
Tc

2 bT2

Et l'équation qui précède devient, son second membre étant

îxprimé, avec les variables réduites :

Elle se traduit en langage ordinaire comme il suit :

La variation de la chaleur moléculaire Cr, à températures cor-

respondantes, et entre volumes correspondants, est la même pour

tous les corps d'une série.

La formule bien connue qui donne la différence des deux cha-

leurs moléculaires et i) r pour un même état d'un corps, et que

nous avons déjà rappelée 20 peut s'écrire :

C„ - C. - TaP . Ta,. Ç
Ta„, Tar et d'après trois lois déjà démontrées, ayant mêmes

valeurs pour tous les corps d'une série, pris ;i îles /'tais correspon-

dants, il en sera de même pour la dilférence i'.p llr.

De cette loi et de la précédente découle évidemment la suivante :

La variation de la chaleur moléculaire G/>, h températures cor-

respondantes, cl entre volumes correspondants, est la même pour

39. Loi sur la chaleur moléculaire des gaz aux basses

températures. — La tension de la vapeur saturée est régie, aux

très basses températures, par la formule (-27) [15]

qui devient, par la substitution des var iables réduites TT; et t aux

variables ordinaires P et T,
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Cette formule i

corps d'une série,



51. - 118 -

déterminât ions qui ont été récemment exécutées par d'habiles

(•pirateurs sur les tensions de vaporisation ainsi que sur les tem-

pératures et pressions critiques.

Nous avons l'ait un essai de ce contrôle dans une suite de

communications à l'Académie des Sciences, qui nous ont conduit

à quelques conclusions ('). L'incertitude qui règne encore sur la

plupart des données expérimentales dont il a bien fallu nous con-

tenter, nous oblige à ne formuler ces conclusions qu'avec des

Il résulte de cette étude de première approximation que l'Argon,

le Crypton, le Xénon et même le Mercure, corps monoatomiques,
-'accorderaient très nettement pour observer la loi sur les (élisions

L'oxyde de carbone, le chlore, le brome, l'iode, l'acide di lut hy-

drique, l'acide iodhydrique sont des corps diatomiques qui

appartiendraient à une même série.

Il en serait de même pour l'acide carbonique, l'acide sulfur eux,

l'oxyde azoteux, le sulfure de carbone qui sont des corps tri-

atomiques.
. j,

(
.

r j

corps lélra-at<mii(pies. dont h- tensions de vapeur, encore bien

part, viendraient se ranger dans deux séries distinctes.



- 119 - 52.

le même nombre d'atomes. Ce serait, semble-t-il, une condition
nécessaire à leur admission dans une série. Celte condition néces-
saire est-elle suffisante? et tous les corps, d'une même atomicité,
ne peuvent-ils pas se partager en plusieurs groupes, suivant
certains autres caractères de leur constitution chimique ? Ce sont
là des questions d'un ordre très élevé qu'il reste à élucider. Il sera,

croyons-nous, assez aisé d'y arriver en procédant avec méthode,
quand nos connaissances seronl plus précises et plus étendues sur
le< valeurs des éléments critiques et sur les tensions de vaporisa-

tion des liquides à diverses températures.

CHAPITRE VI

41. La chaleur moléculaire des gaz parfaits. — Pour cinq

azotique, considérés dans les limites de température et de pression

a^sez restreintes, voisines des températures et pressions ordi-

naires. iMaroche et Kérard avaient observé que la chaleur

moléculaire à pression constante a\ait très M-iisiblcment la même

hromhy.hïque et imlliydrique

\ \ \ l \
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<}ui suggère de suite mie manière de concevoir celle loi sous une

l'orme plus précise qui serait la suivante. :

A températures correspondante.-, tous les j^az parfaits d'une

série ont même chaleur moléculaire à pression constante (ou à

C'est, d'après ce que l'on a vu au chapitre précédent, la généra-

lisation de la loi qu'observe la chaleur moléculaire d'un gaz

parlait, quand sa température tend vers le zéro absolu.

On s'explique alors pourquoi la chaleur moléculaire du chlore,

par exemple, est si notablement différente de celle de l'azote, aux

températures ordinaires. Ce n'est, en effet, pas à moins delil'O c.

qu'il faut élever la température du chlore pour que cette tempé-

rature soit en correspondance avec celle de l'azote pris au zéro de

42. Les lois sur les chaleurs moléculaires des fluides à

volume constant et à pression constante et les lois qui en

dérivent. - La loi de Delaroche et Hérard ainsi rectifiée permet

loi suivante, applicable aux deux chaleurs moléculaires C„ et Cv :

Tous les corps d'une même série, pris à des états correspon-
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dants, ont même chaleur moléculaire, soit à volume constant,
soit à pression constante.

Cette loi a été depuis longtemps indiquée, presque sous la même
forme, par M. A. Leduc et par Amagat comme principe expéri-

mental (').

On peut écrire comme il suit la formule de Reeck :

C v et peT ayant même valeur pour tous les corps d'une série

pris à des états correspondants, d'après les lois déjà démontrées,

il en sera de même pour pef ,
d'après la formule qui précède.

Le coefficient de compressibilité adiabatique multiplié par- la

pression a même valeur pour tous les corps d'une série pris à des

états correspondants.

La formule bien connue qui relie le coefficient de Thomson

h ~ (~&p)
s

a (i" et a a" peut >e mettre sous la 101 me
"

Quand Tc^et ont mêmes valeurs [tour deux corps, ' a aussi

même valeur pour ces deux corps, d'où résulte la loi suivante :

Le coefficient de Thomson h, divisé par le volume moléculaire,

a même valeur pour tous les corps d'une série pris à des états

correspondants.

43. La loi sur l'entropie et les lois qui en dérivent. — ( >n a

pour la différentielle totale de l'entropie exprimée en l'onction de



Par définition des coefficients C„ et /, on

m précédent*- prend la forme

dS = Cv -Tp + T
- Cv tj

iction des variables n'duites t

D'après les lois déjà démontrées, G», ^ et^ sont trois fonc-

tions des variables réduites, mais identiques pour tous les corps

d'une série, en sorte que r/S est la différentielle d'une seule fonc-

tion /"(t, u) applicable à tous ces corps. On a donc, par intégra-

tion, pour leur différence commune d'entropie S — S0 , à deux

états correspondants (t, u) et (t0 ,
u0) :

S - S» = AT, o) - f(T0 ,
Va).

Les corps d'une même série condensés au zéro de la tempéra-

ture absolue et sous mie pression nulle, sont à des états corres-

pondants, et l'on sait que leur entropie est alors nulle. Si donc

T0 et v0 se rapportent à ce cas, l'équation précédente montre que :

L'entropie moléculaire a même valeur pour tous les corps d'une

série pris à des états correspondants.

De cette loi découle immédiatement la suivante :

La chaleur moléculaire Mj ou M 2 des fluides maintenus à l'état

de saturation a la même valeur pour tous les corps d'une série

pris à des états correspondants.

S, ou S,, suivant qu'il s'agit de l'état de vapeur ou de l'état

liquide. e>t, eu ellet. une même fonction de t pour tous ces corps,

et l'on a :

M mm T -S " = TCT - 1
bT = T —1
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Le coefficient Al, s'annule pour changer de signe à la tempéra-
ture dite d'inversion [ 28 j. ijuand cette circonstance se produit
pour un corps, die se produit nécessairement pour tout autre corps
de la même série, pris à la même température réduite : d'où la

loi suivante :

Pour tous les corps d'une série, la température d'inversion est

rfU - TrfS - pdv = TV/S - T ^ —
qu'on peut mettre sous la forme

dV je VV dv

Le second membre est, pour tous les corps d'une même série,

la différentielle exacte d'une seule fonction F(t, u). On en déduit

que la différence d'énergie à deux états correspondants (t, u) et

(T0 ,
u,; ), et divisée par la température critique, est la même pour

U-U0

les corps sont condensés au

ous une pression nulle, leur

ition précédente deviendra :

états corresponda
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Les trois autres fonctions de Massieu I, H, J sont reliées a

l'énergie U par les formules connues :

I U - ST, H - U - ST + pv, .! = U + pv

d'où

I - lJ _ <3
W U o i_ pv_ J _ 11

i ^1
T " T

5
T

~~
T ^ T T T

"r T

La seule inspection de ces expressions conduit à l'énoncé <>éiiéral

suivant :

Les quatre fonctions de .Massieu, divisées par la température

absolue, ont respectivement même valeur pour tous les corps

d'une série pris cà des états correspondants.

La loi de Delaroche et Bérard, généralisée et précisée par

l'énoncé que nous en avons donné plus haut, étail indispensable à

la démonstration de ces nouvelles lois, qui viennent combler les

lacunes laissées au chapitre précédent. On obtient ainsi un

ensemble nombreux de lois cohérentes et rationnelles, qui doivent

singulièrement aider à décider si le principe des états correspon-

dants doit être définitivement admis.

45. Les vérifications du principe aux très basses tempé-

ratures. — Un t'ait vraiment remarquable, et qui ne saurait être

passé sous silence ici, c'est l'accord que l'on constate entre les

nombreuses lois que nous venons de passer en revue et les pro-

priétés des corps aux très basses températures (Ghap. Il et III),

propriétés qui ont été démontrées indépendamment de toute

considération sur le principe des états correspondants, et qui

viennent cependant en confirmer toutes les conséquences.

Au point initial (p -- 0, T - 0), qu'il y a quelque raison de

regarder comme le point entique, m'i l'état liquide et l'étal solide

partir duquel il a été convenu que devraient se compter l'entropie

et les fonctions de Massieu U, 1, J, H, tous les corps d'une série

sont évidemment à des états correspondants.

Or, à ce point initial, d'après les démonstrations données

au Chapitre 111, les quantités

T«, Ta., l
t h
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Pen pe„ Up, G,, S,

M U I J HM„ r T , f , r ,

s'annulent toutes, et ont, par suite, comme l'exigent les lois sur
les états correspondants, une même valeur pour tous les corps,
quelle que soit, d'ailleurs, la série à laquelle ils appartiennent :

ce qui devait être, parce que zéro, comme l'unité, comme R, est

une constante universelle, qui n'est fonction de rien du tout.

Si l'on considère, en outre, la vapeur saturée d'un liquide à la

température limite du zéro absolu, relie vapeur devient gaz par-
tit, e| l'on a, d apiv< |e> démonstrations données au Chapitre II.

P;=K, Ta, = i, Ta„=], 1 = 1,
h

=-.
j-

la relation limite

L r
T
= u

d'une série, qui se trouvent a des étals correspondants. Huelque*-

unes même de ees valeurs il), 1, II) sont indépendantes du classe-

ment des corps, comme cela dînait être pour la raison 1 1
< ui n > <

46. Forme définitive de la fonction 0 des gaz parfaits,

dans la théorie des états correspondants. — Eu égard à la

formule (37) [18], reproduite ci-dessous :

Cp=*C — îftTCA.-f 3A.T)

la loi de Delaroche et Bérard rectiflée se traduit en posant :

(1) Cp = G + Ci t -f- » Vr 2 - C + C, 1 + C, 1
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*'m( uat

n

mis -impies du premier degré en T., C, cl ('..,, quand on "Mi-

nait à trois température coiivenablemenl espacées la chaleur

spécifique de l'un des corps d'une série, voisin de l'étal parfait.

Les constantes de la formule ( I ) étant ainsi délerminées,on pourra

et la fonction <f> des -a/, parlais, définie par la formule Cil») 1
18],

prend, dans la théorie des étals correspondants, la forme

définitive :

(2) O - d - cT log T + RAT - V - V.

On a vu au Chapitre V [39J que l'on pouvait poser :

. à se servir dans la pratique.
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Notes sur la Flore du Katanga

É. DE WII IH MAV

Depuis le dépôt du las

publication dans les Anna
xelles ('), il nous a été po<

un assez grand nombre de

mination pendant la guen
ensuite grâce à l'obligeant

«les piaules qu'il avait eu I

; les autres ont été signalées dans des publications anté-

,
parfois comme « nomen nudum dans ces « .Notes >; mais

leur diagiiitse n'a pai n qu'en latin dans des revues qu'il

cru utile d'en donner ici une description

indications plus détaillées sur leurs atlini

.Nous sommes encore fort loin de la ci

nullement à essayer de présenter même n

Les découvertes de M. Kogers, celle:

Bequaert, Florent, Hock, Ilomblé, Ringo

la plus nette la grande richesse de cette 11

lériser par de nombreuses espèces endém



2.

particulière du sol ci du climat.

Nous reviendrons probablement encore ;'i diverses reprises sur

la flore du Katanga avant de pouvoir en donner une synthèse.

Souhaitons de voir des naturalistes bel -es se rendre nombreux

an Congo, et étudier sur place la variabilité des plantes qui le

peuplent. Puissent-ils nous ramener des documents de plus en

plus complets et abondants ; ce sera le seul moyen de préciser

op..

Bruxelles, 15 avril 1919.

rRAMiNAGEA E

Rhytaehne congolensis Huck.

Région du Lualaba (Kat.), déc. 1912 (Homblé, n. 942).

Rhytaehne rottbœllioides Desv.

Ivatentania (Biano-Manika ), Vallée boisée, novembre 1912.

(Homblé, n. 711) ; Manika, 1911 (Ad. Hock) ; Chilongo, 1911 (A<1.

Hock)
; Katanga, 1911 (Homblé, n. 12».

ROTTBŒLLIA
f.

Rottbœllia exaltata L. f.

Klisabethville, lév. 191.2 ( Homblé, n. 51); Ghisangvve, janv.

1912 (Homblé, n. 34) ; Vallée de la Luembe, févr. 1910 (Hock).

TRAGHYPOGON Nées.

Trachypogon polymorphus var. Montufari s ubv. capensis

Hock.

Klisabethville, mars 1!H2(.I. Bequaerl, n. 221) ; Sbinsenda, t'évr.

1912 (Hingoet in Coll. Homblé. n. - .Nom. vern. : Maiani).

SCHIZACHYRÏUM Nées.

Sehizachyrium brevifolius (Lei'.i Nées Agrost. lira-il. I<s 2'.>).

p. 332 ; De Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI (1919), p. 4.
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Andropogon hrcvilbliiis Ler.

Élisabethville, avril 19J2 (Bcquaert. 11. 3-21 ).

heteropogon Pers.

Heteropogon contortus (L.j Pal. Beauv. ex Roem. et Sckult

Syst. II (J8I7), p. :>33; De Wild. Bull. Jard. H«»t. Brux. VI

(1919), p. 5.

Andropogon contortus L.

Bukama, avril 1911 (Bequaert).

ANTHISTIRIA L. f.

Anthistiria imberbis Rel:. Observ. bot. Il (175:1), p. 11 ; De
Wild. Bull. Jard. Bot. Brux. VI (1919), p. 6.

Themeda Forskalii var. imberbis thwk. in D C. Moiiog. Bhan.

VI ( J889), p. 661.

Sliisan-uv. 101-2 cl 1013(11. Homblé, n. 43 et 37. - Dembo) ;

Shinsenda, 1012 (Bin-oet, coll. Homblé, u. 372. - Nom ind. :

Munku-a Malamba ) ; Klis.bH b ville, 1012 (.1. Mequacrt, n. 471.

- Dembo) ; Vallée de Kapiri, I0J3< Homblé, u. Jll.Vi. - Très ,-„m-

Cymbopogon acutispathaceus De Wild. in Bull. Jaiîu. Bot.

Brux. VI (J010), [». fi, lab. XXVII, iig. 1-12.

Andropo-on acutispathaceus De Wild.

Cymbopogon Bequaerti De Wild. in Bull. Jari>. Mot. Brux. VI

(1919), p. 8, tab. XXVI, n>. 18-20.

Andropog-on Bequaerti De Wild.

Savane boisée sèche à Klisabeth ville. \ avril 1012 (.1. Menant.,

n. 306).

Cymbopogon Cymbarius (L.j Hendle in loi rn. Li.w Suc. M<o

XXXVIII (1008), p. -241 : />>> H VA/. Bi ll. .Iaru. Mm. Bri x. VI

Élisabethville, 1912 (.1. Bequaert, n. 356. -Savane boisé, riche).

Cymbopogon densiflorus Sleud.j De Wild. Bi ll. Jaru. Bot.

Brux. VI (1919), p. 10.

Andropogon densiflorus Stend.
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Vallée de la Kapiri, lévr. 1913 (Homblé, n. 1058) ;
région du

Lualaba, dée. 191-2 (Homblé, n. 921. (Mante cultivée contre

les maux de tète); Sbinsenda, mars J9I2 (Homblé, n. rît m. Nom.

vern. : Kikoti).

Cymbopogon diplandrus (llack.i De Wild. Bill. Jard. Bot.

Brux. VI (1919). p. 11.

Andropogon diplander Bock.

Shinsenda, 191-2 (Bingoel, n. 10).

Cymbopogon fllipendulus (Hochst.j Rendle Cat. Wli.w. Ai r.

l'I. Il(l<stl9). p. 157 : De Wild. Bru.. Jvri». Bot. Brix. VI (1919),

p. 12.

Andropogon fllipendulus Hochst.

Tscbinsenda (Bogers, n. 1(1.199); Vallée de Kapiri, février 1913

(Homblé, n. 1044. — Terre fertile profonde).

Gymbopogon kapandensis De Wild, in Bull. Jard. Bot.

Brix, VI < 1919), p. 13, tab. XXVIII, tig. 10-2-2.

Andropogon kapandensis De Wild.

embuurhuiv. d,'v,,„|„v l'.M2.H..ml.|é. n ïi9l).

Gymbopogon luembensis De Wild. in Bru.. .1 \m>. Bot. Brux.

VI (191!)), p. H, tab. XXV fig. 1-11.

Andropogon luembensis Zte Wild.
Vallée de la petite Luembe, février 191(1 (Ad. Hock).

Gymbopogon modteus De Wild. in Bru.. .Iaru. Bot. Brux. VI

(1919), p. 10, tab. XXVII, fig. J3-23.

Andropogon modicus De Wild.

Savane boisée, 4 avril 1912 (J. Bequaert, n. 310).

Cymbopogon pilosovaginatusA» Wild. in Bull. Jard. Bot.

Brux. VI (1919), p. 17, tab. XXIV, fig. 12-20.

Andropogon pilosovaginatus De Wild.
Sbinsenda, matais, mai 1912 (Bingoet, n. Il); Vallée de la

Kapanda, dans la plaint' à l'embourbiiic de la rivière, décembre

1912 (Homblé, n. 987): Savane boisée sèrbe à Klisabelh ville

(J. Bequaert, n. 444).

Cymbopogon rufus (Kunth) Rendle in f.vr. Wklw. Afr. Bi-

ll, 1 (1899), p. 155; De Wild. i„ Bill. Jard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 19

Andropogon rufus Kunth.
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Tshinsenda (Hogers, n. 10205) ; Vallée de la Ka panda, 19J2
(Homblé, n. 988) Savane boisée, partir basse près d'I-lisd.eth-

ville,1912(J. Bequaert, n. 445).

Gymbopogon scabrimarginatus De Wild. in Bull. Jarr.

Bot. Brux. VI (1919), p. 20, tab. XXIV, fig. 1-11.

Andropogon s< aieïmai g inalus De Wild.

Shinsenda, 2 mai 1912 (Ringoet, n. 11).

Cymbopogon subcorda tifolius De Wild. in Bi ll. Jard. Bot.

Brux. VI (1919), p. 22, tab. XXVI, fig. 1-9.

Andropogon subconlatil'olius De Wild.

Brousse à Klisabethville, mai 1912 (Homblé, n. r!15. - Nom
ind. : Ninteke).

Andropogon bipennatus H<t<:k. in Flora (JS9Ô). p. \\-2 :I>>-

Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. V] (1919), p. 29.

Andropogon cerisiaeformis Nées Kl. Ai ii. Atsti;. (IS'<I,

p. 109; A? HïW. in Bull. Jard. Bot. Biux. VI (1919», p. 82.

Élisabethville, 1912 (Homblé, p. 48. - Xom ind. : Sokotela).

Andropogon Homblei /)e U7///. in Bcll. Jard. Bot. Bri:x. VI

(1919), p. 35, tab. XXXII, fig. 16-20.
4

Vallée dn kapiri, terre fertile, boisée, lévrier 191;} (Homblé,
n. 1068).

Andropogon Ringoeti De Wild. in Bi li.. Jard. Bot. Brun. VI

(1919), p. 36, tab. XXXII, tig. 1-15.

Shinsenda, 29 mars 1912 (Ringoet, n. 2. Brousse).

Andropogon shirensis Hochst. in Sciiimp. I'i . \inss. sert. ."!.

n. 1807 ; De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. VI
1 1919), p. 38.

A. (listaebyus in Th. et //. Durand. Sylb»«e. p. 02.» el al. Congo.

sée sèche) ; Vallée de Kapiri. 1912 ( Homblé. n. lUii». lll..7> : Vallée

de la petite I.uembe, lévrier 191(1 ( Ad. Iloek).



pollinia Trin.

Pollinia Homblei De Wihl. nov. spec. (
2

)



- m
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Panicum diagonale Nées

Plateau de Biano, nov. 1912 (Homblé, n. 879) ;
Vallée de la

Petite Luembe, 1910 (Ad. Hock).

Panicum Dregeanum Nées.

Elisabeth ville (Rogers, n. 10318).

Panicum falciferum Trin.

Élisabelhville (Rogers, n. 10139).

Panicum interruptuni Willd.

Élisabethville, février 1912 (Homblé, n. 350. — Nom vern. :

Saka).

Panicum maximum Jacq.

Vallée de Kapiri, février 1913 (Homblé, n. 1038. — Nom vern. :

Kayalenge [KisaJ). — Bord de Peau, hauteur 2.50 m.

Panicum serratum R. Br.

Katentania,nov. 1912(Homblé, n.71H) ; Haut Kalauga, ... I
1911

(Ad Hock, plante crois, sur termitières) ; Vallée de Kapiri, t'év.

1913 (Homblé, n. 1003); Baya (Rogers, n. 10.387).

OPL1SMENUS Pal. Reauv.

Oplismenus africanus Pal. Reauv.

Nieuwdorp, mai 1912 ( [Vquaert, n. 57-2).

setaria Pal. Reauv.

Setaria aurea Hochst.

ÏVhinsenda (Rogers, n. 10108).

Setaria Homblei De Wild. nov. spec. (')•



XWIN
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LEERSIA S IV.

Leersia hexandra Sic.

Élisabethville, 19J1 (Hock).

A R1STIDA L.

Aristida angustata Stap f.

Élisabethville (Rogers, n. J0216).

Aristida Hocki De Wild. in Bull. Jard. Bot. Bruxelles, VI

(1919), p. 39, tab. XXXV, %. Ri.

Élisabethville, 1911 (Ad. Hock).

sporobolus R. Br.

Sporobolus angustifolius De Wild. nov. spec. (

]

)-

Katanga, 1911 (H. Homblé, n. 16) ; Élisabethville. 19JJ

(Ad. Ilnrlo; Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé. n. KMiO - Terre
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n. 318. — Savane boisée sèche) ; Klisabethville, octobre 1011 (Àd.

Hock); Vallée de la Petite Lnembe, lévrier 1010 (Ad. Ilork),

Tristachya biseriata Stapf.

Tschinsenda (Bogers, n. 10374).

Tristachya Hocki lk Wild. in Bull. -Iard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 47, lab. XXXIV, l\x. H -M.

Klisabrtl.villr. srplrn.brr 1012 (Ad. Hock).

Tristachya Homblei De Wild. in Bull. .Iard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 40, tab. XXXIII. ti- 1-2-23.

Chisangue, janvier 1912 (IJomblé, n. 39. — Dembo inondé).

Tristachya leucothrix Trin. et Xees Ai.rost. Bras, p. 460 ;

De Wild. Bill. .Iard. Bot. Brux. VI (1010), p. 50.

Vallée de la kapanda, partir boisér, dérrmbrr 1012 (llomhlé,

n.1004); Vallée boisée «1rs environs de Katenlania. novembre 1912

(Homblé, n. 7h); Klisibrll.villr. s.-plembiv ION (Ilork).

Tristachya leucothrix var. longearistata DeWild. in Bull.

Jard. Bot. Brux. VI ( I0|0), p. .V2.

Kli>ab.'ll.vill,., 3av.il 1012 <J. Brquarrl, n. 31)0).

Tristachya Pilgeriana Husml inni el Mnsrhler in Enfiler Bot.

.Iahrr. XUX (1013). p. '.00; Ih> W ihl. in Bull. .Iaki>. Mot. Brux.

VI (J0J0), p. 54.

Vallée de Kapiri, pjalean commun, fév. 1013 (Homblé, n. 1231»).

Tristachya Ringoeti De Wild. in Bull. .Iari». Bot. Brux. VI

(1919) p. 55.

Sl,inM,Hla. 24 lévrirr 1012 (Bingoet, n. 303. - .Non. ind. :

«piiiei-l^u^riS); VfinV»! de la peTilr Lu.'-nil"'

1

léVri.-rTol'-ii Ad'llork);

Welgeb-en, 1012 (I.- K|un .|,i. „,||. Ilmnblé. ... (130: :
Klisabeth-

ville. lévrier I0J2 (Homblr, ... 133.- .Nom ind : Ma.ja.m: Vallée

de Kapiri, irv. irr 1013 ( llon.b lé. ... Illli:, ; t. és nmin.un ) ;
Klisabeih-

villr, |t)|J (Ad. Ilork) ; Srbiniana (liant Luapula) (Pâturages du
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Miels de env. 15 mm. de long

Obs. - le S. spimthïot \\. Schum. (in Engler

Air. C (1895) p. 10!>) n'a pu .Mn '

'

Trichopteryx Bequaerti De W ild. nov. spec

Franche! in lieu.. Son. IIist. Nat. Ai ti n. \ III MX!):,)
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Élisabethville, li avril I9J-2 (J. I!equa<>rl, n. m. — Savane

boiVv «Vb<>); Klisab.Mhvillc, li'vri.-r ]!»l"2 (ll«mibl.'\ n. 07.

Tcrt'p <«Vh«- b.nV'r)- Cliisann-ii.'. jMiivi.T I1M-J (llombl.% n. .T>.

- IVrm sèrhe Imis.v) ; Vall.'M' <l.> la bu.mbo, iï>vri,r JUJO(Mork).

0fc. - Cette espèce esl voisine dn 7\ fforoftfet que nous

d-Vrivons plus loin; HksV.nliir.TH.ri, ,,.l.v;u.l,vs par l,«s dim-n-

sionsde la glume I plus réduites.

Trichopteryx convoluta De IV



(') Nyun<ru-I\atschaka, janvirr l'.IJi (II. Yanderysl, n.

.1-2:51 ); kinsoma, janvier MU'. (II. Yandervsl. n. MW") ;
Taka,

1914 (H. Vandervsl, n. r!;)?!». .iîl i!h ; Lulsliima, décembre 1018

(H. Vanderyst, n. ^.V.lj; kalsd.aka, décembre !!)13 (H. Van-

deryst, n. 3825).

Obs. — Comme le l'ait voir noire projet de tableau analytique,

cette piaule se caractérise par -es l'euilles fol lement enroulées à

l'état MT, -laines extérieurement, assez dcnsémenl velues inté-
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fait que les échantillons de noire T. con

des transformations,dues à la présem

Rappelons aussi que nous ne connais.*

la plante, aucun des échantillons n'est

souches, nous possédons uniquement

plusieurs paraissenl tort jeunes.

Trichopteryx Demeusei De Wild. 1
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Miao, 15 mars 1913 (I)obbelaere, n. 13. - Très abondant, ter-

rain ar-ilo-sablonneux)
;
Kisanlu, IN!)!». l'IJJ et Yande-

ry>l, s. m., „. ]<S<) cl m): Kimuiiigu, „,ai VM:\ .11. Yandervsf,

n. 311. - Commun dans la savane); Vallée de la \vanga, H)13

(H. Vanderyst, n. 3il) ; Sona-Hata, IDI.i (II. Yandervsf, n. .V2I);

Thysville, l!>0!> (II. Vanderysl) ; Kiala, 10(17(11. Yanderyst).

Obs. — .Nous considérons provisoirement les planle.s ci-dessus

comme appartenant à un type spécifique nouveau dont les Feuilles,

Kciicr.ilctnciil planes, son I ordinairement plus développées que
chez le T. elcf/mis appartenant au même groupe.

Réunir toutes les plantes de ce groupe que nous avons été

amené à séparer, nous paraîtrait en ce moment /I r \

»-ar il semble y avoir des différences entre les formes typiques de

Trichopteryx Dregea



Eala, mai 1907 (L. Pynaert, n. 1370; ; Lemfu, 191 J (H. Vande-

ryst) ; Atène, 1914 (H. Yandervsl, n. :tt"29) ; Kisanlu-MakHa, 1908

(leg. Van Houtte, coll. .1. Gillet, n. ;H70) ; Demho, J907 (H. Van-

dervst); Kisantu, 1911 (Yandervst); Womhali, J9IM (Vanderyst,

n. 25f>8)
; Hoko, marais, 191ri ( Vaïid.M yst, n. 457) ; kilol.ola, 1911

(Flamigni, n. M): Sona-liala. I9l;i (II.
\"anderyst, n. 554. —

démembré une variât*' qu'il basait sur 1rs dimensions des feuilles

8-9 mm. de large sur 4-5 cm. de long.

et une plus grande variation |.<miI rli . oI.m-ia.'v *ur ûn m .'m.'

de

On^urrairPeulêîr^
lleurs, aussi différencier dans ces plantes différentes formes ;

ce.

Tru>hopteryx elegans (Hochst.j ffnik. in Enfiler ex AisuanM-

Abondant par plac<

065. - Cette est

jusqu'au centre, n

Hensi /)e TOd.















Région du Lualaba ( Vallée de le Kapanda), plaine à l'emboi

chure de la rivière, décembre (llomblé, n. 1»!I7)
: niviroi

de Lualaba-Kraal, décembre \U\-2 (llomblé, n. !»'»|
.

Obs. — Cette espèce se range dans la série des Trirhopteryx

glume 11 relativement courte et à glumes foutes glabre : par s,

aristes relativement courtes elle parait oivuper, comme le montr

notre projet de tableau analytique, nue place assez bien défini

(') Trichopten/x mukuluensis
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gents plumeux.

Wombali, octobre 1913 (H. Vanderyst, n. 2212, 22t2bis
). — Pas

rare dans les sols marécageux : se développe à la lin de la saison

sèche); Dolo, 19J3 (Haviechi, n. 332. - Nom. ind. : Lif'uka).

Obs. — Par ses panieules contractées el ses glumes à soies bul-

beuses et colorées, cette espèce se range dans le voisinage du

et dont les panieules seraient plus développées atteignant de 6 à

7,5 cm. de long.

Trichopteryx verticillata De Wild. nov. spec. (
2
).

Plante à souche tibreuse, à tiges en toulles atteignant avec les inflorescences

plus de 1,-25 m. de haut, tiges à env. 3 nœuds velus ou glabrescents, feuilles



- m

long; Heur hermaphrodite à valve courte

<1e long, non compris l.'s -> I..Jj.-> nu. I

•le long, étamines 2 : ovaire glahre, stigmat

Dolo, J906etd908(.l. .lapin); kat

Dolo, 4911 ;
Kisantn, J!)l l-l!»J;l 'Il

(J. Gillet, n. 3806); DoloJ JIM ( Ha\

Kandja); Dil.a, J!>ON < II. Vainh-rysl);

Kimuingu, 1907-191;! < II. Vandervsl.

Vanderyst, n. US) ;
îlaul-Uele, J91 J (

• 1«tI k); Kiinpako. I90N (II. V:.nd<

J'.Ur! (II. Vaiidetvst); Bassin de la M
(II. Vandervsl): .Nayidi, 1907 (Van Ti

.Irrvsi,; Dolo, 1913(11. Vanderyst).

Obs. - Cette plante nous a paru tr«

elle appartient au groupe que nous

des T. acuminata, T. glabra et T. ni<

Microchloa. setacea fi. Br.

Klisahethville, 1911 (Ad. Ilock)

(ïlomblé, n. 47).

Cynodon dactylon Pers.

Klis.nelhville, 1911 (Ail. Ilo.k)
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CTENIUM Panz.

Gtenium eanescens Kth

.

Plateau de Biano, fév. 1913 (Homblé, n. 1203).

GHLORIS Sw.

Chloris polydactyla Sw.

Vallée de Kapiri, lëv. (Homblé, n. 1047).

Chloris radiata Swarlz.

Élisabelhville, 1911 (Ad. Hock) ; Vallée de Kapiri, fév. 1913

(Homblé, n. 1IH8) ; Chisangwe, janv. 1912 (Homblé, n. 27).

Vallée de Kapiri. fév. 19J3( Homblé, n. 1049. — Usagé :
fabrica-

tion boisson fermentée); Klisabetb ville, février 1912 <
Homblé.

n. 135. — Nom vern. : Mali |kib.]. — Sert à la fabrication d'ime

boisson fermentée).

Eleusine indiea (L.) Gaertn.

Shinsenda, 24 février 1912 (Kingoet, n. 386. — Noms vern. :

Lonsekvva, Mosekwa); Lualaba-kraal, décembre 1912 ( Homblé.

n . 944. _ V0 i s i 11;)g fl fj„ H e„ V e); Klisabetbville, fév. 191 2 ( Homblé,

n. 137. — Nom. vern. : lunkoto [Kib.]. — Sert à la fabrication

d'alcool); Vallée de Kapiri, lévrier 1913 (Homblé, n. 1050).

Phragmites vulgaris (LaïuJ Crép.

Bnkama, 1911 (Bequaert, n. 115).

KRAGR0BTI8 Host.

Eragrostis articulata Dr U'ild. in Bi ll. jard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 58, tab. II.

Vallée de Kapiri, en terre schisteuse, assez commune I
Homblé,

n. 1032).

Eragrostis Bequaerti De Wild. in Bull. Jard. Bot. Brux. VI

(1919), p. 59, tab. VI.

Dans le Kundelungu, à environ 1600 m., 21 déc, 1911

(.1. Bequaert, n. 255).



Eragrostis brizoides (L.

(1832), p. m-, De Wild. Buli

Élisabetl.ville, 1911 (Ad. 1

(Hat. de liiano).

Eragrostis chalcantha Trin.

Klisahfthviile,sppt.l91J (Ad. Flork) et lév. J912 <
Ibmiluï

52 et 58); Kalanga, 1011-12 (llomblé, n. 11, n. 32);

de Biano, nov. 1912 ( llomblé, n. Slit).

Eragrostis ciliaris Link.

WH^Iogcn. 1!M2 <l!rquaerl, n. U!>) ;
Welgelegen,

(llomblé, n. 5ii!i, h-- Il a-'iu ^
^ n H

: |,
' ,|t

' "'"
'''''' '"'

1 |
> | i |

•
| | I-

: -sa lh> M VA/, in Bull. Jar'

KniaVj.! " J 9Î'V JîlAmbîé.'"..-"»*».

Eragrostis Hocki Dr Wild. Bull. .Iahd. Hot. iirux. \ \

p. 65, pl. IV.

Élisabeth ville, 1912 (A. Hock).

Eragroi

. m, pi. m.

Eragrostis longepan

i mu». ... b7, pi. m.

912 (llomblé, ... 1)89) : Kala.iga, |!H! (lin

Eragrostis megastachya Link



Eragrostis namaquensis Nées.

Klisabethville, avril 4912 (Bequaert, n. 3.53).

Eragrostis purpureo pedicellata De Wihi. Bull. Jard. Bot.

Brux. VI (1919), p. 70, pl. VI.

Plateau de la ligne «le laite Congo-Zambèze, 1911 (A. Hock).

GYPERAGEAE

CYPERUS L.

Cyperus angolensis Boeckl.

Tschinsenda (Rogers, n. 10109).

Cyperus compactus C. B. Clarke.

Tschinsenda (Rogers, n. 10104); Klisabethville (Rogers,

n. 10074).

var. tenuior C. B. Clarke.

Klisabethville (Rogers, n. 10219).

Cyperus distans L. f.

Katenlanin, 19J2(llomblé, m. 717).

Cyperus flabelliformis Rottb.

Élisabethville, 1910 (Ad. Hock, n. 1911).

PYCREDS Pal. Beauv.

Pycreus globosus Beichb.

var. nilgirica C. B. Clarke.

Klisabethville (Rogers, n. 10093).

Pycreus Mundtii Nées.

Sakania (Rogers, n. 10035).

ELAEOCHARIS B. Br.

Elaeocharis plantaginea B. Br.

Kilwa (Moero), janvier 1912 (J. Bequaert, n. 243. - Très

abondant).
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BULBOSTYLIS L.

Bulbostylis Burchelli C. B. Clarke.

KlisabethvilJe (Rogers, n. 10089).

Bulbostylis zambesiaca Dur. et Schinz.

Tschinsenda (Rogers, n. 10103).

scleria Berg.

Scleria Buchanani Boeck.

Klisabelhvillo, J'.M-J i Homblé. n. 53. — Terre sèche, boisée).

var. latifolia De H VA/, nov. var.

liiiitii- .le 9-10 mm. de diam. : feuilles à gaine ciliée sur les angles, limbe

Tschinsenda, mars 1912 (Ringoet, coll. Homblé, n. 4S5 et .537
;

Klisahethville, fév. 1912 (Homblé, n. 55. - Terre sèche, boisée).

Obs. — C'est dans le dernier des échantillons que la plante

présente ses plus larges feuilles. Dans celle que nous rapportons

au type, les feuilles atteignent rarement la dimension indiquée

part'.. M. Clarke (in I'i.oiia oi- ti;o|'. Aiiiica. VII. p. AW), soill 8in.

Scleria glabra Boeck.

ICv. I.ufira (Rogers, n. 10319),

Scleria racemosa Lam.
Klisahethville, mars 1912 (Homblé. — Xom vern. : Sakula).

Carex Fischeri K. Sehum.

Clisahrllmlle (Rogers. n. J0O.X2).

Ascolepis Protea Welw.

Kalentania, novembre 1012 (Homblé, n. 710. - Vallée boisée.

var. bellidiflora Welw.

Tschinsenda (Rogers, n. 10110).



- 166 -

ËRIOCAULONACEAE

ERIOGAULON L.

Eriocaulon elegantulum Engl.

COMMELINACEAE

Commelina africana

Élisabethville, lévrier J9J2 (Homblé, n. J J5. Savane boisée.-

Nom ind. : M'Sasa) ; Elisabeth ville, 28 mars l!>]2 (J. Bequaert,

n. 70-2. - Savane boisée»; Shinsenda, 27 lévrier l!U2 iHin««el,

coll. Homblé. n. UU); Wel-ele-en, l!)12 (Corbisier, coll. Homblé,

n. 628 et 629).

Commelina Bequaerti Dr Wild. in Fr<hlr Hepert. XII (1913)

Commelina Homblei Dr Wild. iti Fahlr Keperl. Ml <l ,, l."\>

p. 291 el Noies FI. Katanga III (1914), p. 6.
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venons de citer, par la l'orme de ses feuille

VA. Florenti le caractère de posséder une f

réduite vers le milieu du pédoncule floral.

Aneilema Ringoeti De Wilrf. in FetMe

p. 291 et Notes 1-1. Katan-a III (J9M), p. 7.

p.lG)°

eVdelA elmMnCl*rkeici ¥Lmi

Aneilema sinicum iUot'tn. et Srfntlt.i Liiu

Élisabethville, lév. 1912 (llomblé, n. 487.

Floseopa Schweinfurthii C. C/arte.

Élisabethville, mai 1912 (llomblé, n. 31C

Kikosena. — Feuilles comestibles).

(A suivre.)
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équipes (li- I l heures ; les équipes faisaient Jâ jours de lrav;iil de

jour, J 5 jours de travail de nuit, y rornpris le samedi et la inni du
samedi au dimanche el souvent le dimanche matin.

Je lus engagé comme régleur par le chef de service de la lid.ii-

cation, mais on me mit dès le premier jour à un tour comme
simple opérateur, et j'y serais resté, si je n'avais pas réclamé au

chef de service qui m'avail engagé, el plus lard, par lettre, au

directeur de l'usine ; on m'avait promis dés le début un salaire au
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guère d'industries, où l'ouvrier travaille plus de huit heures. ('.•

chilïYe doit être un maximum dans la vie économique normale.

Je souhaite une réduction ultérieure progressive des heures de

travail.

Cette réduction dépendra :

1° de la substitution plus complète dans noire industrie de

l'automate mécanique à l'automate humain :

2 J

d'une réforme radicale préalable à cette substitution, celle

des idées qui sont encore à la base de la formation technique et

pratique de nos techniciens, et de nos ouvriers ; les premiers

ignorent trop de la pratique, les seconds sont trop ignorants de la
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: sens pratique et économique (' ). Mais l'application de ces prin-

cipes ne peut être que progressive. Klle suppose un remaniement

complet de l'outillage de certaines industries et la formation d'un

^industrie. Celle-ci. en elle!, y est surtout représentée par l'indus-

trie d'exploitation, la métallurgie et la grosse eonslruelion métal-

lique, rails, ponts, charpentes, matériel roulant, etc. L'industrie

de petite eonslruelion. celle où ces réformes industrielles, propo-

Di'i tail-on eu Belgique dès tours automatiq ues? et n'importe-t-on

pas généialemenl les marliines-oulils de m - usines? pourquoi

grande

m liai dillicile. pourqu
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Restera à organiser les relations entre patrons et ouvriers pont

prévenir les conflits cl les solutionner, si par malheur ils sont nés.

A cet elï'et, en Angleterre les comités industriels permanents
mixtes de conciliation se sont organisés. Le gouvernement anglais

fait en ce moment une campagne intense pour rétablissement de
ces comités industriels dans les industries où le patronat est syn-

diqué et l'ouvrier groupé en Unions professionnelles.

Les syndicats patronaux et les Trade-Unions sont en Angleterre

les organes naturels des intérêts rivaux qu'il s'agit de coordonner.

Aux deux parties en présence d'établir librement un comité

national mixte permanent pour débattre toutes les questions rela-

tives à leur coopération dans leur industrie.

A elles seules d'établir d'un commun accord la charte fonda-

mentale ; cette charte sera ensuite entérinée par le gouvernement

anglais. Les parties créeront de même librement des comités de

district veillant à l'exécutaon des décisions prises par le comité

Et dans chaque usine il y aurait unWork'sOommittee, un comité

permanent où la direction et les délégués ouvriers discuteraient

touchant à la production.

Aux industries où les parties ne sont pas encore organisées, le

gouvernement anglais compte étendre le système des Trade

Boards.

Les Trade Boards, on le sait, forment un système de bureaux

locaux olliriels ; ces bureaux lixent les minimums de salaires et les

conditions de travail dan- certaines industries où le « sweating

system » fut appliqué de façon trop révoltante ; les décisions des

Trade Boards ont forcé la loi ; le gouvernement veut créer de

Ici encore, on compte mettre eu présence les deux antagonistes,

mais cette fois sous la direction d'experts du Ministry of Labour.

Constatons que toute cette campagne n'est fias le résultat de

ganismes qui de l'avis des meilleurs esprits du monde industriel





Sur dos Névroptères nouveaux

ou critiques

l'i i \iï St iî 1 1 : <

')

l i. Paranthaclisis californica sp. nov. (l)g. \).

Similis Hageni Banks. Minor.

versa pone anleiinas ; verlice flavo, lineis al ris nitidis 1ère in sr,

linea antoriore temiiore, posteriori crassa, média hrevi ; oecipite

Itiseescenh' : oeulis l'nseis ; [>;»
I

pis Davis, arlirulu niliinn laliialium
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vertice Ibrnicato, sulco medio tenui, fu.<

nalibus mediis t.sque ad occiput et aliis

galis nitidis fusco-nigris ; ocnlis in su

linea ilava cinctis ; antennis nigris, ha

thorace brevioribus, clava mediocri,

scniiaimiilo flavo.

Thorax fusais, cinereo pilnsus. l'roth.

testaceo vage maculalus, pilis luscis.

Abdomen totum luscum, fulvo hrevil.

nigro piloso; lamina suhg.milali J cic

subatlingenle, apicc pilosa (lig. _. //).
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Jl). MyrmecaBlurus Vaillanti sp. nov.

Flavus, fusco varius.

Caput macula inter autonuas Mdi<piadr,.ia. ai^ulis prudurlis,

puncto iitt'inupit' in vcrlicc anteriore et posteriore et alio medio

in occipite, fuseis ; palpis maxillaiibiis ad arlirulaliones et arîiculo

ultimo subtoto, fusas ; labialibus articulo ultimo toto nigro,

nitido, basi excepta ; antennis fusris fulvo auguste aunulalis ; clava

inferne fulva.

Thorax superne fusco trilineatus, inferne fusco striatus. Prolho-

rax latior quam longior, linea média dorsdi intc-ra, laleralibus a

sulco anteriore et paulo amplius. Meso-et mctauotum linea média

interrupta.

Abdomen inferne subtotum fuscum, superne tlavum. tribus

tlavis ; cercis superioribus longiusculis, cylindricis, pilis fuscis.

l'edes llavi, llayo pilnsi, ni- r«» sHosi, Icmorilius superne fusco

rimum tarsorum articulum parum excedentibus, posterioribus

Aise hyalina; ; relieulalione tlava, fusco striata ; venulis pleris-

ue ad insertionem in venas et furculis marginalibus ad axillas

iguste fusco limbatis
;
stigmate flavo, interne haud fusco limi-

ta, nisi ad contluentiam subcostœ et radii ; lineis plicalis ante-

ore et posteriore manifestis.

Ala anterior area apicali 1ère 5 venulis gradali< fuscis lu-coque

Long. corp. 255 mm. 2."î mm.
— al. ant. 24'2 » 25'5 »

— — post. 22 » 23 »

Asie : Kacbgarie, Koulchar, Dr. L. Vaillant, 1909 (Mu
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17. Dicholeon g en. nov.

Ktym. I>u grec bi\a double; allusion à la double rangée de

veinules en gradins h l'aile antérieure.

Similis Neleoni Nav.

Caput anl.'Hiiis ^rai-ilibiis, dava parum incrassata, insertione

Abdomen alis brevius, in <$ rercis siiperioribus haïul exertis.

CaLaria fer^l^ l"rs„n.,n, parum arcata.

Ta, ,, articula I cl 5 lundis .niem.Mliis brevibus, quinto longiore

cubiti parallelo ejusdem ramo anteriori, inter ipsum et margmcm

posteriorem pluribus areolis.

Ala anterioi aiva costal i prop.' sfigma «lilafala. scri» 1 vcnularum

JS. Dicholeon nigritarsis
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valvse ; lamina suh^eiiitali iriaiiKulari-aruta, dislineta, prorai-

Patrie. Amérique méridionale, Haut Amazonas : Yepisca, Kio

Maraiini), [;'>-~27> juiiMi)];}. |'n échantillon dans ma collection,

19. Belluga yen. nov.

articulo ullimo f'usitbrmi.

Prothorax suba-que la lus ac longue vrl lalior quam longior.

Abdomen
:

cylimlricum, ala poMeriore brevius, stylis oclavi

-Icniiii >-\ liihlrici-, palentibus.
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Ala anterior area rnslali subloia bmrenlala, vel parlim lri;iren-

lata
; area radiali aliqno! nrcolis <lîvisis rilra sertorem radii ; areis

cubitali interna et postcubilali partim biareolatis.

Ala posterior area rostali eitra stipula partim biareolata
; post-

cubito ramo obliquo cubiti partim parallelo ; area postrubilali

simplice.

Le type est l'espèce suivante.

20. Belluga implexa sp. nov. (fig. 3).

Fui va, fusco varia.

Caput lulvum, macula grandi, lata, subquadrata, anle anlenn.ts,

la<cia tra us versa suh t ra
f
>»mi < »i ( I;i I i pour auleniia<. [unie lis in verliee
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Ala anterior area costali paucissimis areolis in très divisis;

stigmate interne fusco limitât» » ; aliquol venulis radialibus ; pro-

eubilalibus et ad anastomosim ranii ohliqui cuhiti auguste i'usco

limbatis, vix strias forinantibus vel quasi alimiis minutis alam

respergentibus ; area radiali 5-6 venulis i n ternis, aliquot areolis

i ilra orlum avions divisis ; seetore radii 12 ramis.

Ala posterior multo pallidior, vix ullis vcnulis I'usco limbatis ;

area costali I vcnulis -radalis ; 3 venulis radialibus internis ;

seetore radii t'ere 12 ramis ; area cubitali interna angusta, sim-

PliCe
'

Longcorp ? 24'5 mm
—C

al.ant. 25 »

- - post. 22 »

Patrie, liasse Californie : La Paz, L. Diguet, 19H (Mus. de

21. Elicura Xav. Rev. Chil. de llistoria Xatural, 1911, vol. XV,

p, 126.

Je liens à rétablir ce genre de Mvrméléonides supprimé à tort.

En effet, \V.mk< dans Trans. Vnier. Kntom. Soc., 1913, vol.

XXXIX, p. 227, écrit simplement : « Calinemurus Banks. -
Elicura Navas agrées with Ibis genus » ; et dans la clé dichoto-

mique qui précède ces lignes le genre Klicura est omis et «à sa place

substitué le Calinemurus.

Or, le genre Calinemurus (Canad. Entom., 1898., p. 70) étant

beaucoup antérieur à Elicura, il est évident qu'il devait prévaloir

Ayant taché en vain d'obtenir la caractéristique du Calinemurus

lieu ^ Elicura litigator Nav., type du genre, et j'ai décrit une

Mes doutes pourtant subsistaient, mais ils se sont évanouis

entièrement lorsque j'ai reçu la description originale du genre
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Thorax fulvus, fusco lomjitudinaliter striatus. Prothorax paulo

longior quam latior, anlrorsum vix an-iislalus ; îiiIitikï lotus

lui vus, superne duahus lineis longitudinalibus inri>ii]aril)iis

\\\<n< ; pilis lah-ralilms albis.

Long. corp. <f 18 mm
- al. ant. 12 »

- -post. \\% »

- cerc. l'9 »

Patrie : Basse Californie : La Paz, L. Diguet, I9M (Mus. «I»;

*2S. Hesperoleon Digueti Nav. Itruchi/nemnnis Diguch,

Navâs, Broteria, 1912, p. 50, f. 10 ?.

Le typ.. ,'tanl .. .I.Vni avaul la .I:vm..„ «lu .unir." lirorl, ,,»,-

j'ai vu récemment.





12. — 200 -

Long. corp. é 355 mm.
— al. ant. 23'5 »

— -post. 21 '3 »

Patrie. Basse Californie : La Paz, L. Diguet, 1914 (Mus. d<

2i. Hesperoleon planus sp. nov. (iig. 4).

pour anlennas ; vertiee el poslire liura Iraiiswrsa nigra maculari ;

pilis alliidis; oculis fusois ; palpis llavidis, ultimo articule piceo.

nitido; autennis Ibrtibus, ferrugineis, ad latera articulorum fuscis-

clava elongata, inferne llavescente.

Thorax lui vus, l'usco abunde varius. vcl potius inferne subtotu?









Essai pour l'établissement du réuinie normal

de l'enfant en bas âge

Le régime des enfants en bas âge était, jusqu'à ces dernières

années. 1 1 1
i - ;tu nui- des connaissances empiriques. Certes, on avait

ne s'était pas rendu compte de la valeur des aliments qu'on

la capacité volumétriqiie de l'estomac
;

2° des facultés digestives des organes destinés à les transformer

et à les assimiler
;



la masse de l'aliment ne pourra en aucun cas dépasser celle-là;

bien plus, qu'il sera de bonne technique de ne jamais l'atteindre,

tout en s'en approchant sensiblement et d'augmenter progressive-

ment les volumes des [irises d'à pré- les chiffres reconnus de cette

capacité aux différents âges. Nous avens cherché à concilier ces

chiffres avec ceux que nous avons trouvés chez des enfants nor-

maux nourris au sein, pesés avant et après chaque tétée.

2° Quant aux facultés djgestives des appareils de la digestion,

je ne crois pas devoir insister sur les phénomènes qui accom-

pagnent la digestion et l'assimilation du lait et des aliments. Ce

sont là choses écrites et maintes t'ois décrites dans les auteurs

modernes.

Qu'il me suffise d'attirer l'attention sur un fait peu connu ou
du moins peu accepté en pédiatrie. Il consiste à allirmer, quVi

l'encontre des idées reçues, l'enfant aurait la faculté de digérer

dès le deuxième ou troisième mois, nue hu/ère solution de

farineux : décoction d'orge, d'avoine ou de riz; ce qui suppose

déjà à cette époque la présence, dans les sécrétions digestives,

d'une certaine quantité de ferment amylolylique. La preuve en

pratique est simple. Voyez, comme réussit le babeurre, dans le cas

où même avec les meilleures préparation- lactées on ne réussit pas.

Le babeurre est du petit lait sucré- ( î<> à ÔO gr. pour 1 litre) dan-

lequel est incorporée une certaine quantité de far ine de riz ou de

froment, 15 à 20 gr. par litre. Cette solution correspond à la

décoction d'orge ou d'avoine, que Ton réalise avec \ cuill. à

soupe de farine de ces céréales dans 1 litre d'eau. Autre preuve :

un enfant à deux ou trois mois, digère difficilement le lait de

vache; on y ajoute une pincée de farine, spécialement préparée

pour enfants, entre autres l'American Baby's food, la farine

Rénaux, la farine Nestlé, etc., et, au grand étonnement de l'entou-

rage, l'enfant se tire d'affaire et sa courbe des poids, qui jus-

qu'à ce jour fléchissait par rapport à la courbe nor male des poids

des enfants du même âge, reprend son allure normale.

Comment interpréter ces faits, sinon par une assimilation et

une digestion des amylacés et des hydrates solubles 7 Kn d'autres

termes, par la présence d'un ferment capable de digérer les

XXXIX 15
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à la naissance, avec 50 centim. de taille. Et nous avions cru

remarquer, sans oser l'affirmer, vu le nombre trop rosti fini de

nos observations, que beaucoup d'enfants, nés avec des poids

supérieurs à ce chiffre, y retournnienl en suivanl la courbe des

taille et poids fixés [tour les premiers, tandis que ceux qui élaienl

nés avec des poids intérieurs, tendaient eux aussi vers cette

courbe. .Notre point d'appui n'étant pas suffisamment solide, nous

nous sommes entouré de renseignements plus nombreux.

Pour ce faire, nous avons recherché les courbes moyennes de-

poids et taille produites par douze des principaux pédiatres élran

gers et belges. En faisant les sommes par mois de ces valeurs,

puis en en tirant les moyennes en les divisant par i% nous

que nous avions trouvés, et qui figurent dan- nos tableaux.

Enfin il nous est arrivé dans ces derniers temps une courbe

moyenne des poids, très soigneusement dressée par notre con-

frère le D r
Miele (') de Gand, et qui, tirée d'environ 12 à 15 mille

observations d'enfants, donne — à notre grande satisfaction —
pour la courbe de bonne moyenne des poids, des chiffres légère-

ment supérieurs aux nôtres, tandis que sa moyenne donne des

chiffres légèrement inférieurs aux nôtres. De sorte, qu'encore

une fois, nous avons toutes les meilleures raisons pour croire,

que notre courbe des poids se rapproche sensiblement de la

réalité. Aussi n'avons-nous fias hésité à l'admettre comme non-

l'avions déjà l'ait en 1018, en commençant notre travail.

Le régime de l'enfant, que nous allons donc vous soumettre,

concerne le nourrisson naissant avec :W5() gr. et 50 centim. de

taille. Ce régime établi peut être appliqué a des enfants moins

robustes; il n'y aurait que peu d'inconvénients à l'appliquer

comme tel en n'exigeant pas que l'enfant le prenne dans sa

totalité, ou en s'en rapportant au poids, et non à l'Age, pour en

fixer les quantités. Et quant aux enfants plus forts, il est l'icile de

le renforcer et d'avancer les périodes d'adaptation des aliments.

La masse, en effet, est souvent l'indice <
i

.

•
1

.-

1 i..|ér;unv plus grande

des appareils digestifs.

(') l)
r Miele, Tublen,, des courbes d\i,„jmr»lal,o„ normal,'* des non

et enfants de ta première enfance pour s,m, i, r étude des rations.



Régime de l'enfant de 3250 gr

Le régime de reniant ayant ce poids à la naissance peut se

diviser pratiquement en six périodes assez nettement déterminées

par les apparitions dentaires. Mimique celle donnée ne soit pas

une directive absolue, et la seule à nous orienter, elle entraîne si

bien avec elle, la plupart des phénomènes de la digestion, de la

nutrition, de l'accroissement du poids, de la taille,.... et agit de

façon si péremptoire, sur la santé de reniant, qu'il nous m paru

qu'elle méritait d'être mise en première ligne des déterminations

que nous avions à prendre, dans la composition du régime et

eonsèquemmenl le choix des aliments.

Nous divisons le régime en :

Régime l. Le lait, maternel ou de vache artiliciellemenl trans-

formé (eau sucrée, décoction légère de céréales....)

Régime 11. Le même que le précédent, mais, en plus, l'usage

rationnel des bouillies de farineux.

Régime III. Le même que le régime I avec, en plus, les farineux

en panades ou épaisses bouillies, auxquelles on ajoute les corps

poissons, les cervelles, ris... et extension du régime précédent.

Régime VI. comme V. — En plus, les viandes.

Voyons maintenant comment, dans les tableaux qui accom-

pagneront notre travail, nous avons tenu compte des données

ci-dessus pour chacun de ces régimes.

Régime L — Il comprend le régime lacté exclusif. Il co ',im
.|'

I1,

|

,

j

vache. Nous n'insisterons pas autrement sur l'allailemeiil ni;iler-

nel, que pour tenir compte du volume de l'estomac de Veni^ ,e
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environ, nous donnons -il) cenlil. de liquide, 8 à 10 fois par jour,

c'est-à-dire toutes les deux heures quand l'enfant est éveillé.

Le liquide que nous donnons doit être toléré. Dansée but, nous

donnons l'eau sucrée, mélangée d'un quart de lait. Souvent même
nous ne commençons qu'avec de l'eau surrée, dés la huitième ou

douzième heure ;iprès l'accouchement. I. '.-niant m- trouvant encore

rien chez sa mère, il n'y ;i pas d'urgence à lui donner des 1 i«

j

m i . J
.

•
-

s'il n'en réclame pas. S*il reclame, la quantité d'eau donné»! sera

toujours utile a l'élimination des urines, des selles, de la perspi-

Si l'on emploie le Lui mélangé à l'eau, ce qui n'est pas indispen-

sable jusqu'au •
'> jour, on donne 1 cuill. à calé pour ;! . uill. à - aie

représente à ce moment llri calories. Mais comme l'entant doit

éliminer largement et ses selles et ses urines, perdre de l'eau

et très peu de lait - si le « hillre de Ili-J calories nV>| pa- atteint
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A la fin de la 2rt0 semaine, la solution de 2 parties de lait sur

1 partie d'eau est admirablement supportée par l'enfant, si on a

la précaution de la sucrer comme il convient (1 morceau de sucre

pour '.III centil. de solution lactée i et que l'on ;iit suivi scrupuleuse-

ment la progression des doses indiquées au tableau.

Le besoin calorimétrique de reniant, à celle époque de la vie, est

de 120 calories par kilogr. de poids, ce qui équivaut à WO calories.

Or, la solution que nous donnons 7 Ibis par jour, représente

410 calories.

Kn considérant la suite du tableau, il est facile de voir comment
se lait la progression des volumes des solutions la concentration

3 pour 4,4- pour 5, 5 pour 6... pour arriver,'au 7
e mois, au lail pur;

comment encore le besoin calorifique augmente pour alleindre

son maximum à la 5" semaine (140 calories par kilogr. de poids

— (Langstein)( 1)- pour décroître ensuite progressivement et arri-

de renseignement et la mnémotechnique, nous avons schématisé.

Il est certain (pie. pour les besoins de la pratique, ce tableau e?-t mi

guide sûr, dont la valeur de direction est considérable. Loin de

nous la pensée qu'il soif fixe et immuable. Plus éloignée encore



En terminant, nous voulons rappeler une notion très simple et

de pratique courante, qui fera voir avec quelle approximation

nous nous rapprochons des données de puériculture fournies par

l'expérience.

Nous savons que (l'une façon générale l'entant, bon assimila leur,

parvii'ui à augmenter régulièrement en prenant une quantité de

lait pur égale au l 6 de son poids. Celle donnée se vérifie avec

A la 5
mr semaine. — l/enlant pesant ."Ï9:ÎT> gr. devrait avoir

656 centil. de lait. ( >r nous donnons fi, lu centil. de lait d
1





La technique en est, simple d'après le tableau du régime I. Il

sullit, de consulter la capacité gastrique correspondant à l'âge de

Tentant et d'administrer, pour commencer, une solution de lait

(du tiers) (une partie de lait sur trois parties de liquide admi-

nistré), cl comme quantité celle qui est renseignée au tableau

d'après l'âge actuel de l'entant.

Puis on augmente la teneur progressi vement jusqu'à arriver à

parties égales d'eau et de lait. Arrivé à ce point on remplace

progressivement les tétées par des bouteilles. Voilà le principe.

Quel temps doit durer le sevrage?

On peut être contraint de le pratiquer brusquement. Lanière

par exemple peut perdre son lait subitement : frayeur, émotion

vive, hémorragie, .... etc. ;

Ou bien de te réaliser rapidement : mère affaiblie, prise de

fièvre à la suite d'infection vive, d'hémorragie, nouvelle gros-
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Les feuilles qui suivent, indiquent la façon de procéder et les

quantités d'aliments à distribuer. Il sullira de lire les régimes

décrits sous les chiffres romains 11, III, IV, Y, VI, pour constater

qu'ils répondent scientifiquement aux besoins de. l'organisme

infantile et qu'ils sont en rapport avec les différentes périodes de

son développement. Disons cependant un mot des farines.

Le principe qui doit nous guider pour déterminer la quantité

et la qualité îles l'a ri nés est le suivant :

11 faut tenir compte d'une part de ce fait que la ([nautile de

calories, réclamées par les besoins d'un kilogramme de poids de

l'enfant, diminue progressivement, avec l'âge; d'autre part, que la

nature de l'aliment doit être telle qu'elle réclame incessamment

un travail d'adaptation de plus en plus élevé de la part des voies

digestives de l'enfant, de façon à lui donner une maîtrise de plus en

plus grande de ses appareils digestifs. Cette dernière partiedu prin-

cipe nous fait sous-entendre que pour assimiler et Iran-loimei

ses aliments, ['enfant doit faire un effort plus considérable que

quantité de calories provenant de l'aliment. De sorte que si on lui

apporte des aliments isoealorimét riquemeitl équivalents aux ali-

ments lactés, le gain final sera inférieur 1

à celui du régime I exclu-

sivement lacté. C'est pour cette raison que nous avons cru utile

de garder de grandes quantités de lait dans le régime 11, d'y

ajouter une certaine dos,. <|,. sucre et d'eau. L'eau sucrée en effet

est un dialyseur de premier ordre, et un stimulant régulier des

contractions gastriques.

Y a-t-il lieu de faire un choix parmi les farines à employer".'

Oui. A la suite de nombreuses expériences faites en Suisse, au

Matières albumin. 45,00 gr. (Suisse) 12,00 gr. (États-Unis)

Graisses 5,00 gr. » 0,00 gr. »

llydrat. carb. sol. sucre 50.00 gr. » 10,00 gr. »

» insolubles 21,00 gr. » 63,00 gr. »
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Mat. minérales 2,50 gr. (Suisse) 1,00 gr. (Klal<-('ni^

Eau (1,00 gr. > 8,00 gr. »

Ce qu'il est important de savoir, c'est le rapport qui existe entre

les albuminoïdes, les hydrates, les <• misses. Or, on observe que si

l'on multiplie les clnllres des allinmiuoides par les chiffres repré-

senlanl les graisses, on obtient le cliitlre des hydrates approxima-

tivement. C'est là un moyen mnémotechnique qui nous a souvent

servi dans la pratique pour nous rendre compte, à première vue.

de la composition rationnelle d'une farine recommandée.

La pratique, néanmoins, est plus péremptoire que toutes les vues

théoriques pour choisir une farine déterminée. Et en ce qui

nous regarde, nous croyons que c'est là une question de doigté

très délicate qui, à elle seule, exercera plus que bien d'autres la

sagacité du puériculteur. Xous avons les meilleures directions

dans ce choix, en consultant régulièrement la courbe des poids et
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Remarques

Le lait employé sera un lait de vache, non écrémé, dosant au

lacto-densimètre, de 28 à 35 gr. de graisse et représentant par

conséquent une densité de 1033 à 103!) à 15° C.

Un bon lait renferme en movenne :

M %o de caséine;

32,5 °/oo de beurre ;

50 %0 de lactose
;

6 %o de sels minéraux.

Et représente par litre 650 calories, comme le lait de femme.

Un tel lait sera nourrissant.

Un lait devrait être vivant, c'est-à-dire renfermer encore au

moment où l'enfant le reçoit des qualités comparables — mais

non équivalentes — à celles du lait de la mère. Or, et c'est là

l'inconvénient du lait de vache, il est très difficile dans la pratique

de se procurer un lait suffisamment aseptique pour ne pas devoir

le faire passer par l'un ou l'autre des procédés habituels de la

stérilisation qui détruisent ces qualités.

Le lait que nous employons, est pasteurisé (ébullition de l'eau,

pendant 6 minutes, portant le lait à 70° ou 80° G.). Dans ces condi-

ii<>ii- le lail renferme encore un maximum d'enzymes et de pro-

duits vilaminiques vis-à-vis îles laits traités par 1rs autres procé-

dés de stérilisation.

Heures des prises du tableau I

Pendant les 3 premiers jours, lorsque l'enfant prend 8 fois par

jour, les heures sont assez indifférentes, du moment qu'elles ne

se rapprochent pas à plus de deux heures d'intervalle. On donne

à l'enfant lorsqu'il est éveillé. C'est pourquoi nous n'insistons pas

trop pour obtenir des résultats.

A partir du quatrième jour l'enfant prend 7 fois par jour. On

arrangera les tétées pour donner 6 biberons dans la journée et

1 dans la nuit. Généralement toutes les 3 heures pendant le jour,

par exemple : à 6 h., 9 h., 12 h., 3 h., 6 h., 9 h. Dans la nuit,

vers 2 heures du matin.



Dès le troisième mois, l'enfant prend (i fois par jour. On donne
le biberon aux mêmes heures cl si l'enfant réclame dans la nuit,

on lui administre une bouteille d'eau d'orge sucrée du même
volume que sa bouteille de lait.

Tableau II

Régime 11

fiiiliaitioit : fin l'a ni de 7 mois à l.î mois inclusivement, lorsque

les deux premières incisives ont apparu.

Aliments employés : Lait pur, farineux (bouillie), sucre.

Capacité gastrique de 230 ce' à 250 cc
s

.

Adaptation : Pour l'aire tolérer les farines, on choisira tout

d'abord celles qui sont Iranslormées par la cuisson (biscuit) ou

les procédés chimiques (diastasées), puis celles qui sont facilement

dissociables, parce qu'elles sont composées de grains très petits

(riz) ou à enveloppes fragiles (fécule).

On les préparera en les faisant bouillir' dans de l'eau jusqu'à

consistance d'empois, (in \ ajoutera un I 2 morceau de sucre par

5 gr. de farine et 60 ce9 d'eau ('). Ainsi préparée, la bouillie sci a

donnée à l'enfant, désormais mélangée au lait du repas, jusqu'au

J J'"" mois, où l'on donne désormais la bouillie épaisse, séparément.

On donnera 5 repas par jour.

Septième mois. Bes. cal. 7,083 x 102 c. = 722 cal.

Formule : 5 X
,
200 ce

5 de lait — 1000 ce' = 650 cal.

j i m. de sucre = 5 m. =100 cal.

750 cal.
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Neuvième mois. Bes. cal. 7,950 x 202 c. = 840,9 cal.

Formule : 3 x I 200 cc
s
lait — 600 cc

s = 390 i

) 4 m. sucre = 3 m. — 60 i

2 x i 5 gr. farine = 40 gr. = 33,25 i

) 4 1/2 m. sucre = 3 m. — 60 <

I 200 ce* lait =400 ce
3 = 260 *

Dixième mois. Bes. ml. 8,21)0 x 402 = 845,58 cal.

Formule : 2 X l 200 cc
s
lait — 400 cc

s = 260 cal.

= 53,25 cal.

-= 90 cal.

= 390 cal.

• mois. Bes. cal. 8.600 X 102 = 877. 2n . ; .l.

Formule :

4 x 225 ce* lait = 900 ce* — 586 cal.

4 4/4 m. sucre = 5 m. = 400 cal.

400 cc
s
lait = 400 ce. — 65 cal.

2 m. sucre — 2 m. 40 cal.

25 gr. farine (
!

) =_87
2
75cal.

878,75 cal.

ois. Bes. cal. 8,8ft0 x 402 = 903,72 cal.

3X 225 ce* lait = 675 cc
s = 448,75 cal.

4 4/4 m. sucre = 2,75 m = 75,50 cal

2 x 400 cc
s
lait = 200 ce* = 430 cal.

2 m. sucre = 4 m. = 80 cal.

25 gr. farine - .50 gr. = 475,50 cal

909,75 cal
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Treizième mois. Bes. cal. 9,070 X 402 = 925,14 cal.

Formule : 2 x i 225 ce* lait - 450 ce* - 292,50 cal.

3 X
j

400 ce
8
lait = 300 cc

s = 495 cal.

(
25 gr. farine — 75 gr. = 262,25 cal.

949,75 cal.

Heures des repas du régime II

Les repas liquides ne mettant que r> I
-2 heures à digérer (|u;uid

ils sont composés de lait pur, il esl facile de ti'ouver en 15 heures

(0 h. du malin à 9 h. du soir) les rnonn-nls de les placer,

à sept mois: à 0 h. à 9 4/2 h. à 1 h. à 5 h. à 9 h.

à huit mois : à 6 h. à 9 1/2 h. (') à 4 h. à 5 h. à !» h.

à neuf mois : à 6 h. à 9 1/2 h. à 4 h. à 5 h. à 9 h.

à dix mois: à 6 h. à 9 1/2 h. à i h. à5h. à 9 h.

L'organisme de l'en fa ni e>l ain^i organisé, que si, dans leeour-

de la première année, un trouble quelconque de sa saule survient,

il v-\ li, '(nient de voir l'évolution dentaire, la inan lie ou la parole

en être retardées.

Aliments employés ; Lad pur, suere. Lu iiu-us liquides et plus

ou moins solides. En plus l'œuf, le pain, les pommes de terre, le

Nombre des repas : 5.

(') Les repas aux bouillies sont iml.qm-s en chiffres italiques.

XXXIX 10



Quatorzième mois. Bes. cal. 9,290 x 102 = 947 cal.

val. cal. aliment. = 950 cal.

Formule comme celle du 13e mois, mais en plus un aliment

représentant :ÎO calories. Ces aliments sont : I tartine beurrée de

10 gr. = 25,5 cal. + 7,5 (1 gr. rie beurre) ou ^cuill. h soupe lie

m
N.

M

B
RU
- M^dair que ces

'

alinnmis H.nisis comme type

peuvent être remplacés parleurs équivalents de même espèce et

calorimétriquement égaux.

Ainsi on peut remplacer :

Le pain par des pâtes d'Italie : vermicelle, nouilles, macaroni,

biscuits, nursery, pain grillé, pain à la grecque etc
;

La pomme de terre par des légumes de même espèce : topinam-

bour, carotte, céleri rave, crosnes, etc. ou associer avec d'autres

herbacés, épinards, salades, poireaux, endives, etc. ou du riz et

des préparations au maïs, sagou, etc.

L'œuf souvent mal supporté par les enfants à intestins délicats,

ces derniers aliments.

Quinzième mois. Bes. cal. 9,500 X 102 - 969 cal.

val. cal. aliment. = 979 cal.

Formule : celle du 13* mois ; on ajoute, non plus, comme au

W mois, un aliment, mais on combine deux aliments valant
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ou tout autre succédané d'après le tableau des aliments indiqués

ci-dessus.

Seizième mois. Bes. de cal. 9,700 102 — 989,40 cal.

L'aliment donne 1000,75 cal.

Formule comme au J^i mois, mais en combinai!! ou triplant

plus qu'au 13e mois.

saindoux, huiles, cocoline, margarine... et de permettre les pré-

parations culinaires ou de pàlisserie <|iii les renferment : crêpes,

pâle- t'iMiillelées. tarifs, spéYulaus, pain- d'amandes. .. et d'y ajou-

ter les matières plus lourdes : pain d'épice, couques de Reims, de

Dinant...

de la graine, qui de plus, pour les pois et les lentilles, sont riches



en sels terreux et toutes les légumineuses riches en albumine et en

produits phosphatés, carbonatés, etc.

Enfin c'est le moment de donner, pour la première fois, un

aliment cru : les fruits : prunes, raisins, fraises, cerises, bananes,

dattes, figues, [mires cl pommes... apportent à l'organisme infan-

tile, qui vient de faire de gros elforls pour la constitution de ses

dents et de ses os, une nouvelle énergie due à ces vitamines émi-

nemment assimilables <|in vont lui permettre d'achever son

accroissement et son système dentaire, tandis que les légumi-

neuses et les légumes verts lui apportent des minéraux et des

acides rafraîchissants pour son sang.

Heures des repas du régime III

Comme au régime 11 pour le treizième mois.

Tableau IV

Régime IV

Indication : Se donne à partir du 49 e mois jusqu'au ifc mois

inclusivement, lorsque les deux premières molaires, supérieures

et inférieures ont fini leur apparition et que les canines viennent

à poindre. A cette époque de sa vie, l'enfant est déjà maître de ses

membres inférieurs (marche) et supérieurs, de sa parole.

La fontanelle est fermée, et si nous considérons son coefficient

harmonique, c'est-à-dire le rapport de son poids à sa taille, il leiid

à se stabiliser et à s'établir à ] ,87 pour plusieurs mois. Ce petit être

est déjà un homme en miniature et les tléchissements de son

poids ou de sa taille, dus à la germination dentaire, ne s'observent

plus. L'équilibre organique est atteint. Aussi depuis ce moment

le besoin calorifique va-t-il décroître. C'est ainsi qu'au '19
ft mois il

équivaut à 102 calories, au 24e mois il ne vaut pins que

96 calories.

Aliments employés : Ce sont tous ceux du régime III (dix-hui-

tième mois) avec en plus un peu de cervelle, de ris de veau,

du poisson, des aliments riches en phosphates et autres sels de

chaux, de potasse, de fer, de manganèse, etc. On les associe d'une

part aux corps gras, comme ils le sont dans la nature :
beurre,

margarine et, d'autre part, aux légumes verts et aux fruits crus

ou préparés.
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Le besoin calorifique est de :

au 19e mois : 10,250 X 102 = 1045,50 cal.

au 24e mois: 10,900 X 96 == 1046,40 cal.

Ce besoin identique permet de donner un régime calorimé-

triquement pareil. En 4 repas on donne :

1 repas liquide : ( 275 cc
s

lait pur 178,75 cal.

I
1 1/2 m. de sucre 30 cal.

3 repas solides : |
75 cc

s
lait pur 225 = 144,25 cal.

\ 2 1/4 m. de sucre 6 3/4 = 135 cal.

\ 33 gr. farine 100 = 360 cal.

( aliment repr. 80 calories = 244 > cal.

L'alimentation donne : 1088,00 cal.

Hiiels sont les aliments représentant calories ? (le sont surtout

\o ii mineuses sèches, le beurre, les lui il-. <|iii de\ ront les four-

nir, (liiez certains entants on recourra an poison, aux cervelles.

'our le reste, on (Mendia le régime III. Il est aisé pour chacun

e se rendre compte des latitudes accordées ; le régime, d'ailleurs,

part les viandes, renferme les mêmes aliments que celui de

adulte, quand l'état de reniant l'exige. Sinon, on attendra la fin

Heures des repas

L'enfant sera réglementé comme l'adulte. Il prendra un repas

liquide à ib. de l'après-midi.

Heures: 8 h. 12 h. 4 h. 8 h.

Tableau V

Régime V

Indication : C'est le régime de la 3e année. Les canines sont

sorties, les grosses molaires se font jour. L'enfant peut dès lors

user de viande et de Ions les aliments propres aux adultes ; mais

encore de façon intermittente pour les viandes.



.Nous insistons particulièrement sur l;i façon dont il tant donner

ces dernières. Nombreux en elfel sont le- * '
1 1 1 . » m I

- qui. dè< l'usige

bonlettes, dans un bouillon ou des baumes (cl)icorées ou salades

farcies à la viande). Kl si, malgré ces précautions, les selles

sentent mauvais, si reniant pâlit, dort mal. devient dilïicile, cessez

l'emploi de la viande, et remplacez-la pendant quelque temps

par du poisson.

Telle est la recommandation principale du régime à « et âge.

Le calcul calorimétrique est celui de l'adulte dès la ;» année.

Bruxelles, le J5 avril *920.



Contribution à l'étude du Goitre exophtalmique

D' .1. boi\i:

Dans ce Ira \ ;ii I . nous allons loul d'abord nous efforcer de rap-

peler et de metlre au point les notions actuelles au sujet de cette

maladie, nous exposerons ensuite le- résultais de notre pratique

et de nos recherches personnelles concernant son traitement.

La nature de la maladie de Graves-liasedow a été des plusdiscu-

D'aucuns avec Slrumpel. UkuIk e| ,|;d lay lui ont attribué une

origine purement nerveuse, mettant les symptômes morbides

observés sur le compte d'une excitation anormale ou d'une para-

lysie de pneumogastrique. Ile t'ait, il yaà l'orit: ine de beaucoup de

goitres exophtalmiques un choc émotionnel, une intluence ner-

veuse, psychique indéniable. C'est surtout l'école française qui

tient à cette étiologie. Certaines autopsies ont semblé confirmer

celte théorie qui est peut-être vraie dans certains cas.

Au cours de la maladie de Graves se manifestent souvent des

troubles du côté des organes sexuels de la femme : aussi certains

auteurs, principalement des gynécologues, prenant, croyons-nous,

l'effet pour la cause, n'ont pas hésité à accuser les ovaires d'être

le « primum movens « de l'affection. I. argument principal servant

a étayer cette hypothèse, est le fait que la grossesse améliore les

symptômes basedowiens el aggrave ceux du myxœdéme.

Avec plus d'apparence de raison, au moins dans certains cas, les

surrénales ont été mises en cause : une hyperplasie de ces glandes

ayant été constatée au cours de quelques autopsies.

L'opinion générale actuelle est, cependant, qu'il faut rattacher



au corps thyroïde l'origine des symptômes observés. Ce serait lui

qui, par la suractivité de ses cellule, sécréterait -oit le produit

normal en excès, soi I un hormone pathologique qui, déversé dans

le sang ou maintenu dans la glande, provoquerait les divers

symptômes.

Kocher, avec une généralisation peut-être excessive, fait de

cette maladie, un hyperthyroïsme pur. (le terme, à son avis,

pourrait même remplacer celui de Basedow.

Les partisans de cet hyperthyroïsme pur se basent en grande

partie sur les bons effets de l'extirpation ou de la destruction de

la glande ainsi que sur l'antagonisme apparent existant entre le

myxœdème ou hypothyroïdisme et le Basedow.

Certainement, en effet, le corps thyroïde est en cause, mais cette

suractivité glandulaire est-elle primitive, ou n'est-elle pas elle-

même, comme il est possible, le résultat d'un facteur premier que

nous ignorons et qui, après tout, peut ne pas être unique? Ba

maladie n'est-elle pas vraisemblablement, au début, une réaction

de défense de l'organisme contre un agent pathogène inconnu ? Ou

avec Bedoux-Lebard, de « Syndromes Basedowiens ».

Quoi qu'il en soit, la suractivité glandulaire apparente n'équi-

commen't concilier avec cette hypothèse 'ces faits ? 1° que dans

certains cas hypothyroïdisme et Basedow coexistent; 2° qu un

traitement portant exclusivement sur d'autres glandes (pie la
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presque toujours négative ; avec le thymus et l'ovaire, par contre,

elle est assez souvent positive ('). Ceci semblerait indiquer que
dans la maladie de Graves la thyroïde modiliorait complètement

sa sécrétion et ne donnerait plus que des produits complètement

altérés. Dans ce cas nous aurions donc affaire à une dysth\ roidie.

Ces substances anormales sécrétées sont-elles vraiment déversées

dans le sang, ou sont-elles simplement emmagasinées dans la

glande ?

La quantité mise en circulation doit en tout cas être fort minime,

car l'injection à des animaux de sérum de basedowiens ne produit

pas d'accident spécifique (

z
).

La dysthyroïdie expliquerait aisément, aussi, le fait de la

coexistence possible du myxo-dème r( du goitre exophtalmique

chez le même malade.

Von Mehring est partisan d'une origine iieiim-tli\ coidi^èiie
;

thymii< d'être souvent en cause. Nos observations personnelles

logique beauroup plus fréquent qu'on ne le suppose.

En faveur de cette théorie thvmogéne militent les faits suivants :

Wrcherd'Araau et plus lard Max Harurh (M sont parvenus à pro-

duire chez des chiens un goitre exophlalmii pacager en leur

Notons, de plus, l'existence d'un gros thymus constatée par la
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radiologie chez bon nombre de basedowiens O 22 à 33 %• Le fait

de n'en pas découvrir aux rayons X ne permet pas, d'autre part,

d'en nier l'existence, car il peut être très petit et nous savons par

expérience que l'activité d'une glande n'est pas nécessairement en

rapport avec le volume de celle-ci.

11 est à remarquer aussi qu'il existe des basedows sans aucune

hypertrophie apparente de la glande thyroïde (

2
).

En outre, à l'autopsie, on trouverait presque toujours, chez ces

malades, un thymus volumineux, au point de rendre assez fré-

quente, on le sait, la mort subite d'origine thymique, et présentant

en outre tous les caractères de l'organe en activité (
3
).

Enfin l'enlèvement du thymus seul peut amener la guérison <

4
>.

D'autres théories, moins généralement probables, mais qui en

certains cas semblent bien être vraies, attribuent un rôle écolo-

gique soit aux parathyroïdes (Glunet et Roussy >, soit à l'hypophyse.

Nous savons peu de choses au sujet des causes qui prédisposenl

a la maladie de Graves. Le seul fait certain, c'est que la femme en

est atteinte beaucoup plus souvent que l'homme, d'après nos

observations personnelles, dans la proportion de <SJ,5 %. Dans les

deux sexes la maladie survient d'habitude au cours de la période

d'activité de la vie génitale : elle est exceptionnelle avant la puberté

et rare après la ménopause. Un a cependant cité des cas OÙ le

malade n'avait que 6 ou 14 ans L'âge moyen de morbidité

est : chez les femmes de -Jtl ans. chez les hommes de .14.

L'hérédité el les émotions inllnent certainement aussi. Il n'est

pas rare, en effet, de voir des personnes de la même famille

(notamment deux sœurs, comme le cas s'est présenté à nous),

atteintes du même mal. De même il arrive de voir débuter brus-
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quement la maladie à la suite d'une violente émotion. Au moment
de la guerre survint chez plusieurs de nos malades ou une appa-

rition de la maladie, ou, celle-ci à peu près guérie, une récidive

que les émotions éprouvées alors ne contribuèrent pas peu,

croyons-nous, à provoquer.

Le climat et les fatigues prédisposeraient .'gaiement à cette

maladie.

Anatomie pathologique : Les lésions constatées au cours d'au-

topsies ou de biopsies, sont peu importantes : A part une augmen-

tation de volume, un adénome hyperplasiqm? de la -lande thy-

roïde, et, au début, une grande vaseularisation de celle-ci, on n'a

rien constaté de précis. Cependant d'après Roussy, qui a spéciale-

ment étudié la question de l'histologie du goitre exophtalmique,

on pniirrail toujours en ivn.nnailre microsropnpiement Pexis-

ineuls utilisé-, Op.'iidanl K- »< 'lier a signalé1 chez les basedowiens

une modification de la fornoiie sanguine hypoleucoryfose avec

hyperlymj)h<»< vlose relative. I.n., nprn ir rl h/i»p/)f '///«w seraient
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avec la rapidité de la coagulation sanguine, d'exclure, avec certi-

tude, toute cause d'erreur (').

Il y a certainement, comme nous Pa vous constaté, une modifi-

cation de la formule sanguine au cours de la maladie de Graves,

mais n'existe-t-il pas (Faillies états pathologiques ou purement

nerveux, présentant la même formule 1 Kochcr ifagrandit-il

de cette façon, démesurément, le cadre de la maladie? Dans la

plupart des cas nous avons pu examiner la formule sanguine de

nos malades : voici ce que nous avons constaté : (
2

)

11 y a toujours une diminution du nombre des neulrophiles.

Cette diminution peut être parfois très forte. Le nombre des

lymphocytes est habituellement augmenté. Il en est de même des

Monocytes, des Basophiles et des Eosinophiles. La présence en

nombre assez considérable de ces deux dernières espèces de leuco-

cytes est presque constante.

Symptômes : La maladie étant établie, il est classique de dire

que les symptômes principaux sont au nombre de trois : la tachy-

ritnlte, h> yoitre el l'exophtalmie. \ou< rn.yim- cependant qu'on

importants à notre avis, portant ainsi à 7 le nombre des symplo-

quatre derniers symptômes étant même souvent, avec la tachy-

cardie, les seules manifestations des formes frustes. L'hy/iarlrophit'

cardiaque surtout et principalement celle du ventricule gauche,

est constante Elle est, en général, plus marquée chez les

femmes que chez les hommes. En moyenne, elle oscille, comme

dimension, autour des 6 H du diamètre de la cage thoracique, le

cœur normal étant de 5/12. Peut-être cette hypertrophie n'est-elle

que la conséquence de la tachycardie (quoique non en fonction

de celle-ci) ou de la compression de la trachée par le corps thy-

roïde hypertrophié ('), mais sa constance est telle (pie c'est une
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grande présomption de ne pas se trouver en présence d'une

maladie de Graves que de rencontrer un cœur normal chez un

malade présentant pour le reste cet lain< >\ 1 11
1

» I <~>m < basedow iens.

11 y a fréquemment aussi augmentation du volume de l'aorte et

de la base des vaisseaux ('). Le changement de caractère, l'irrita-

bilité du malade est également un fait presque constant.

11 est exceptionnel qu'un des symptômes manque dans un cas

en pleine évolution. Mais il existe une grande variété de cas clini-

ques ne se développant pas entièrement, et dans lesquels l'un ou

l'autre de ces symptômes peut manquer. C'est ce qui se passe

dans les formes frustes, plus ou moins facilement reconnaissables.

Le début de la maladie peut être brusque et survenir à la suite,

soit d'une émotion violente, soit d'un surmenage cardiaque (

2
).

Habituellement, cependant, la maladie s'établit lentement, sans

cause apparente. Le malade devient nerveux, irritable, transpi-

rant facilement, se plaignant de palpitations cardiaques survenant

pour un rien. 11 n'est pas rare de voir le pouls battre couramment

de HO à 1()0 à la minute. Pendant le sommeil, tout au moins dans

les débuts, la fréquence cardiaque reviendrait à la normale (

:!

).

En plus des palpitations, les malades se plaignent parfois d'an-

goisses, de douleurs, à la région précordiale. Le choc cardiaque

est visiblement renforcé. On voit, à dislance, battre les grosses

artères. Le pouls est fort, malgré sa célérité. Celle-ci présente des

variations fréquentes sous l'inlliience d'impressions morales ou

de légers efforts. Le tracé du pouls indique une tension artérielle

faible, il est parfois bondissant ou pré-sente des irrégularités no-

tables. En voici deux exemples : (voir page suivante fig. 4)

On retrouve le pouls capillaire entre autres à la rétine, au foie.

Ces malades sont très émotionnables, rougissent pour un rien,

présentent des urticaires, des oedèmes fugaces ou persistants,
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localisés principalement aux paupières, aux pieds, aux mains

Plus tard il survient de la faiblesse, des irrégularités du cœur, de

l'asthme, de la dyspnée cardiaques, de hi péricardite, parfois,

même, des lésions valvulaires. I/o-dème des jambes est fréquent

et peut se manifester même après peu de durée de la maladie. 11

est un excellent indice extérieur de l'état du cœur.

Après les symptômes cardio-vaseulairev le phénomène, le plus

fréquemment observé est l'apparition d'un goitre (04,(5 °/0 des cas).

Le volume de celui-ci n'est pas, lui non plus, régulièrement en

rapport avec l'intensité des symptômes. Au toucher ce goitre

présente une sensation spéciale : il est mollasse, chaud, très vas-

cularisé et souvent animé de battements artériels. Il est parfois

unilatéral (dans 8,8 % des cas).

En ordre de fréquence, après le goitre, vient Vexophtnhnie

(66,6 à 81,5%), mais dans l'ordre d'apparition c'est souvent la

première particularité constatée par le malade. Comme les autres

symptôme, d'ailleurs, cette exophtalmie apparaît habituellement

petit à petit, mais elle peut aussi survenir brusquement et souvent

alors c'est à la suite d'une émotion morale, d'une frayeur, d'une



colère vive, d'un saisissement. Elle peut être assez notable et aller,

dans certains cas, dit-on, jusqu'à la luxation de l'œil. Il est excep-

tionnel qu'elle ne soit pas symétrique.

Il existe en outre habituellement une cessation de concordance

entre les mouvements d'abaissement du globe oculaire et ceux de

la paupière supérieure. C'est le signe de DeGraeté. Chez plusieurs

de nos malades nous avons noté la rareté du clignotement des

paupières, symptôme décrit par Stellweg. Parfois certains malades

présentent du nystagmus, latéral surtout. Ce dernier symptôme a

rarement été signalé, quoique dans certains cas il soit d'une grande

netteté. 11 serait simplement pour l'œil l'équivalent du tremble-

ment pour le reste du corps (

2

).

Pour peu que la saillie du globe oculaire soit forte, les pau-

pières, surtout pendant le sommeil, n'arrivent plus à protéger la

cornée : une conjonctivite, une kératite et une ulcération de la

cornée seraient possibles de ce lait. .Nous devons cependant

remarquer que nous n'avons jamais observé d'inconvénient de

cette nature. Il existe parfois aussi un certain degré' d'insutlisance

de convergence, de strabisme, que presque toujours (cas n° 8) le

malade peut encore corriger volontairement, au moins dans les

débuts.

En combinant ces divers symptômes oculaires oi; s'expliquera

aisément le regard tout à l'ail spécial que présentent ces malades :

les yeux saillants, brillants, la feule palpébrale agrandie, le regard

perdu dans le vague, ils ont une physionomie inoubliable pour

ceux qui l'ont contemplée une fois. (Voir planche, fig. 2).

Au point de vue nerveux, les basedowiens présentent une série

de troubles plus ou nioin< variable-. Certains sont des plus mani-

tremblement qui est un des principaux symptômes de la maladie



bilité, de la variabilité d'humeur, et parfois de la parésie des

jambes, des anomalies psychiques, peut-être aussi des manifesta-

tions hystéroïdes ou épileptoïdes. L'insomnie est fréquente et,

tout en épuisant les malades, les affecte péniblement.

Régulièrement aussi ces malades transpirait facilement, au

moindre effort. Ils ont constamment la peau moite. Celle-ci donne

une sensation particulière qui, jointe au tremblement ressenti, est

tout à fait spéciale. La sueur étant un liquide salé, bon conducteur

de l'électricité, la résistance de la peau de ces malades au courant

électrique est fortement diminuée.

Presque toujours les basedowiens se plaignent de sensations de

chaleur, rarement nous avons rencontré l'inverse, mais alors

ce dernier symptôme pouvant être considéré comme l'indice

d'une tendance au myxcedème concomittant, il faudra recher-

cher avec soin tous les symptômes d'hypothyroïdisme (')•

L'appareil digestif, lui aussi, est presque toujours atteint. Dans

les cas à allure un peu aiguë, il y a des vomissements, des nausées,

de la diarrhée. Fait curieux, ce sont les mêmes troubles que nous

reproduisons avec une plus ou . moins grande intensité lorsque

par l'un ou l'autre moyen nous détruisons ou enlevons trop

brusquement une grande partie de la glande thyroïde chez un

porteur de goitre exophtalmique. Peut-être sont-ils dus à de

l'hyperthymisme. Dans les cas graves il se produit également de

la glycosurie alimentaire. La perte de l'appétit est fréquente chez

la plupart ; dans les bons cas cependant l'appétit est exagéré chez

tous. Dès le début, il se produit de Yamaigrissement (95%) qui peut

atteindre un degré notable et qui. dans les mauvais cas, peut

même aller à l'extrême. Dans ces cas toutefois il est masqué en

partie par les œdèmes concomittants.

Des anémies graves peuvent survenir. 11 n'est pas non plus rare,

de rencontrer de la fièvre, principalement dans les phases aiguës

de la maladie (
2
).

L'examen radiologique nous renseigne sur le degré de dilatation

et d'hypertrophie du cœur, la précipitation de ses battements, et,





11 est important de reconnaîtra à laquelle de ces cinq formes :

1°) Goitre exophtalmique simple
;

2°) Formes frustes
;

3") Goitre basedowifié
;

4°) Cancer thyroïdien basedowilié
;

5°) Basedowides de Stern,

se rattache un goitre exophtalmique donné, car, comme nous le

verrons tout à l'heure, le traitement n'est pas identique pou
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chez le basedowien l'anomalie va

ayant fait du tort, tandis que chez

sera inverse.

Évolution. — Des cas aigus, l

> |

>

:

ques mois à la morl par de gra

l'insuflisance cardiaque, de la fièvre,

rares heureusement (3,7 % des c
marche de la maladie est plus ou

durer des années. On a cité des c;

viii^î ans. Au cours de celte durée

d';iméli<>ralion, alternant avec des

temps, des symptômes de mvxmlé
manifestations les plus nettes de gc

Il est parfois ditncile alors de démè
l'autre syndrome el la situation du

tomiquement on constat)

chronique déformante

relation entre le corps
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Chez les femmes les troubles de la menstruation sont fréquent?

(aménorrhée); ils maivhenl de pair avec la maladie, s'agravant,

s'amendantavec elle(si,bien entendu, l'âge de la malade lepermet).

11 en est parfois de même des douleurs et des lésions articulaires ;

plus souvent, comme nous l'avons observé nettement dans un cas

(v. n°3), il semble y avoir antagonisme entre eux : les troubles

articulaires augmentant quand les symptômes hasedowiens s'amé-

liorent.

Une grossesse survenant au cours de l'évolution d'un goitre

exophtalmique en amende habituellement les symptômes pour

tout le temps de sa durée et le début de l'allaitement. Plus tard

la maladie reprend son cours un instant interrompu. L'histoire

de deux de nos malades est un exemple typique de ce phénomène

(cas n os
3 et 23) ('). C'est un des faits qui'onl été le plus invoqués

par les gynécologues pour attribuer aux organes génitaux la cause

de la maladie.

Après traitement la terminaison habituelle est la guérison, ou

plutôt une espèce de compromis qui semble s'établir entre le

malade et la maladie. En effet, sauf dans les cas légers et ceux

dont l'évolution n'a pas été longue, le retour à l'état normal est

impossible car, la maladie elle même lui elle entièrement terminée,

paraître que la maladie a duré plus longtemps : un certain degré

d'exophtalmie, une hypertrophie apparente du corps thyroïde,

l'hypertrophie du cœur, et surtout l'intoxication du myocarde se

traduisant par de l'éréthisme cardiaque et un certain degré de

tachycardie (
2
). Cependant ces symptômes s'amendent encore des

années après la guérison (

3
).

Le goitre exophtalmique est à distinguer de la tachycardie

essentielle et de certaines névroses vaso-motrices paraissant indé-



- m - 15.

dans le goitre ordinaire. Toutefois dan- ce dernier cas il n'est pas

rare de voir a la suite de cet accident s'établir un hasedow réel.

Dans certains cas le diagnostic différentiel est 1res difficile. Il

faut recourir cà tous les moyens possibles d'examen, surtout à

l'examen du sang, et à l'épreuve à la Ihyroïdine. I»es auteurs, peu

partisans de la généralisation de la théorie sanguine de Kocher,

oui làehéde trouver un autre moyen do diagnosl ic Henri Claudel i

prétend avoir trouvé un test biologique capable de décider si on a

réellement alîaireà un syndrome hasedowien ou non : il injecte

à ses malades de l'extrait du lobe postérieur do l'hypophyse. ||

assure que dans le goitre exophtalmique il se produit alors, durant

un quart d'heure cà une demi-heure, une diminution transitoire

de la tachycardie et un abaissement manifeste de la tension

Traitement. — Le traitement variera naturellement d'apré> l'idée

que chacun se l'ait de l'étiologïe de la maladie. Moelle qu'elle soit.
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ici, sciemment ou non, une forme de suggestion pour guérir ce

qu'il y a de nerveux dans cette maladie.

Ces interventions vont à l'encontre de la théorie qui tend de

plus en plus à donner une étiologie pluriglandulaire à la maladie

désignant le corps thyroïde et le thymus comme étant les plus

souvent en cause, et de l;i clinique qui, en règle générale chez ces

malades, constate de Phypo-ovarie.

Aussi ne sont-elles évidemment pas à conseiller. C'est pour ce

motif également que nous avouons être franchement hostile à la

castration, sans compter qu'il y a déjà malheureusement' assez de

motifs sérieux de pratiquer celle triste mutilation, sans encore

aller l'exécuter sur la foi d'une hypothèse aussi problématique.

La théorie thyréogène, également, a ses deux grandes catégories

de thérapeutes : les médecins et les chirurgiens.

Le traitement médical ici est intéressant : il est basé sur l'idée

<le fournir de toutes pièces à l'orna niante défaillant des contre-

poisons capables de neutraliser les produits thyroïdiens sécrétés

en excès. (Jette idée revient à Miebius qui a imaginé le sérum

de moutons thyroïdectomisés. Un le donne par la bouche en dose

de 10 à 15 gouttes trois lois par jour. On augmente tous les jours

de T> gouttes jusqu'à usage de IN) à JlM) gouttes par jour. Ensuite

on diminue lentement. On peut également l'administrer sous

forme de comprimés.

Ce traitement semble très bien conçu, ne provoque pas d'acci-

dent, et parait, dans certains cas, donner de bons résultats.

Dans le même ordre d'idées existent actuellement des com-

primés de lait de chèvres thyroïdeetomisées.

simple du goitre, assimilé à une tumeur maligne. Faite pour la
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première Ibis, avant 188(1 par le chirurgien anglais Watson,

introduite en France par Dolbeau etOllier, vulgarisée par filiaux,

cette opération est actuellement pratiquée fréquemment. C'est

principalement Rocher de Berne qui en est pour le moment le

grand défenseur. Il enlève uni' partie de l;i glande cl l'ail la ligature

des artères du fragment restant. Les statistiques de Kocher même
sont très belles, mais peut-être par sa théorie sanguine élargit-il

de façon démesurée le goitre exophtalmique, ce qui expliquerai!

qu'entre ses mains cette opération paraisse assez bénigne. I.es

autres opérateurs (hument hahituellement des résultats beaucoup

moins encourageants. D'autre part, si on ne fait que la ligature

des artères thyroïdiennes, le goitre diminue bien de volume, mais

les autres symptômes ne s'amendent guère (').

Quoique ici non plus, pour les motifs indiqués plus haut, on ne

puisse parler de guérison lorsque l'opération « réussit », les résul-

tats sont excellents et surtout rapides. Mais tant s'en faut que

l'opération réussisse toujours. Tout d'abord, en elle-même, celle-ci

est déjà une intervention sérieuse, car tout en n'opérant que des

cas de gravité moyenne, il y a encore 6 à 1°2 <>',. de morts (
2
). Dans

les cas graves la mortalité monte au delà de 30 % La mort a

presque toujours lieu, soit sur la fabled'opération,soit peud'heures

après, au milieu d'un cortège, d'accidents spéciaux. Ceux-ci écla-

tent, d'ailleurs, avec une intensité variable chez la plupart des

opérés. Ce sont de grands symptômes cardiaques, du collapsus.

de l'œdème pulmonaire, l'arrêt de la respiration, de la fièvre, des

vomissements, de la diarrhée, bref, une exacerbation plus ou moins

forte et plus ou moins longue de tous les symptômes préexistants.

Ces accidents seraient dus, pour la partie qui n'est due qu'à la

simple faiblesse cardiaque, soit à l'enlèvement involontaire des

OF Surgery, n<> 26, octobre 1919.

(

2
) 7,7 • . pour le IK Roussy. (Rapport au XXIV" Congrès Neurologiste,

Luxembourg.)
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parathyroïdes, soit, plus probablement, à la prédominance mo-
mentanée du thymus (mort tliymique;. Aussi est-il exact de dire

que «le vrai basedowien, au nrur tremblant, ne doit rire manié
chirur-icalement qu'avec les plus grandes pré-eau f ions » (').

Négligeant ces accidents et ne considérant que l'opération, le

chirurgien a deux écueils à éviter : et il lui est bien difficile de les

éviter également, l'un et l'autre. S'il enlève une trop grande partie

de la glande, le résultat le plus certain après les suites opératoires

est un myxoMlème plus ou moins prononcé, survenant plus ou

moin- rapidement, parfois seulement un an après, et rendant le
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dans les cas où celui-ci, par son volume, détermine des accidents

de compression. Klle est seule indiquée dans le eanrer basedowilié.

lions de sérum anlithymiqiie. Cette conception nous semble

cependant intéressante, et il y aurait eerlainemenl un essai à faire

anlilhvmine, ou plutôt sérum antitoxine I liyroïdo-lhymique.

C'est en se basant sur la fréquence de la constatation d'un gros

thymus chez les basedowiens au cours des examens radiolo-iques

et des autopsies que certains chirurgiens ont enlevé le thymus en

même temps que la thyroïde ('). Ils ont remarqué que dans ces

cas les accident- spéciaux, l'aggravation qui accompagnent habi-

tuellement la thyroïdectomie, ne se produisaient pas.

Voyant cela, quelques opérateurs ont été plus loin encore, et se

sont contentés d'enlever seulement le thymus Les résultats

semblent bien avoir été bons.

encore que la thyroïdectomie simple, et nous craignons fort

qu'elle ne se fasse guère admettre en pratique.

Un autre moyen de détruire la glande thyroïde sans recourir au

procédé chirurgical, nous est donné par la radiothérapie. C'est

un moyen terme, ayant à la fois les avantages de la chirurgie,

puisqu'il détruit la glande, et de la médecine. Par ce moyen on ne

présume en outre rien de la nature même de la maladie et son
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•'clic destruction est régie par un-

est basée toute la radiothérapie. O
actuelle (') et montre qu'un tissu

va i/ons X que les cellules qui le
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attirer l'attention et tenter les expt

menton, une jeune fille par la radiot
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deur, mais maintenant, depuis l'apparition de la radiothérapie

profonde, elle n'est plus défendable. Elle est, de plus, évid<Mii incji

I

erronée et. méconnaît tous les travaux publiés à ce sujet : f.Ysl

fdunet ([ni, par des expériences sur le rat, démontre que les

Ce sontZimmern, Battez et Dubus qui par leurs expériences sur

le lapin reproduisent des ti ouhles analogues à ceux de l'éthyroï-

disation et montrent à l'évidence que dans un corps thyroïde

suffisamment irradié l'épil hélium glandulaire disparait presqu'en-

tiérement, qu'il ne reste plus que le squelette fibreux, les vais-

seaux et quelques blocs de matière colloïde 0).

Prétendre le contraire c'est ignorer l'histoire même de la

découverte de la radiothérapie du basedow et des accidents du

début, entre autres celui de Bergonié qui traitant trop longtemps

un goitre exophtalmique obtint du myxo'dème, accidents qui

peuvent encore se produit e maintenant, mais avec moins d'inten-

une dose massive de rayonnement appliqué sur la thyroïde, d une

série de symptômes rappelant entièrement, mais avec moins d in-

tensité, les accidents survenant après l'opération, accidents causes

soit, par excès de destruction de la thyroïde provoquant une trop

grande résorption de toxines par l'organisme, soit par hyper-
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en tissu fibreux cicatriciel. (C'est le reproche que lui adressent

précisément, certains chirurgiens). Et cela au point que nous

pouvons affirmer que là où échoue un traitement radioi héra-

pique bien conduit, échouerait également la thyroïdectomie, dans

ce cas, en effet, un autre organe que le thymus ou la thyroïde

devant être en cause.

Avec Pierre-Marie, Clunet. Raulol-f apoinle, nous croyons que

« la plupart des insmvès attribués a la radiothérapie n'ont d'autre

cause que l'insuffisance de la dose. Car il est, en effet, certain, qu'il

tant agir avec énergie si l'on veut amener une destruction pro-

fonde du parencli) me th\ mïdien >>
(
v
). fn radiologiste doit arriver

pa<. c'est que ses appareils sonl défectueux ou qu'il n'ose pas

fa radiothérapie nous fournil, en outre, facilement ce que

du risque : une action eflirace sur le thymus. On doit, en effet,

toujours irradier la région sternale supérieure en même lemps

([ne la -lande thyroïde, que l'on ail on non, constaté la présence

[•eiviic chez le vivant peut être cause de troubles.

Après les premiers succès de la radiothérapie on a constaté une

diminution dans la valeur des résultats, et cela cependant malgré

une amélioration continuelle dans l'appareillage et la technique,

et malgré une localisation meilleure des rayons sur la thyroïde.

Simultanément, Clunet à la Salpètriére et Koley dans le service de

l'ienv-Mario taisaient les mêmes constatations, liecherchant les

causes de ce phénomène on s'est dit qu'il était peut-être dû à cette

localisation elle-même et à la suppression consécutive de l'action

sur le thymus, agent étiologique possible. On a donc commencé'

à irradier également la région thymiqiie et les résultats sonl
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redevenus de plus en plus encourageants. C'est là une démon*

straiion nouvelle de la part prise par le thymus (huis la genèse de

Sous l'action des rayons X se produit petit à petit un amende-

ment des principaux symptômes. Tout d'abord l'agi talion, la

tachycardie diminuent, les œdèmes disparaissent, ainsi que les

nausées, les vomissements, la diarrhée. L'appétit et le sommeil

reviennent et, conséquence directe, le poids augmente (sans mo-

dification aucune tin régime). Cependant, déjà bien avant, l'état

moral et nerveux s'est amélioré, l'agitation, l'irritabilité, l'angoisse

ont notablement diminué, les* malades se reprennent à vivre.

Les premiers résultats favorables pourraient se montrer très

rapidement. En général cependant (et quant à nous personnelle-

ment nous ne l'avons jamais constaté autrement), ils n'apparais-

sent qu'après quelques semaines (
1

).

On peut souvent, à la longue, constater une diminution, parfois

notable, du volume du goitre lorsqu'il existe, et surtout un chan-

gement dans sa consistance : de mollasse qu'il était, il devient

dur, fibreux, manifestation sensible de la transformation histolo-

gique de la glande.

L'exophtalmie est le symptôme le plus tenace : il est rare de la

voir diminuer, et, même alors, elle ne disparaît presque jamais

entièrement dans les cas qui remontent un peu loin et persiste

lorsque les autres manifestations ont depuis longtemps disparu.

Il est probable que l'espace rétro-oculaire est occupé par des néo-

formations conjonctives qui ne disparaissent pas. Cependant l'amé-

lioration de ce symptôme se poursuit pendant des années (

2
).

Comme nous l'avons vu au début, il n'y a jamais « guérison »

c'est-à-dire retour à l'état normal, pour les motifs que nous avons

indiqués alors. C'est ainsi qu'il persiste toujours un certain degré

d'éréthisme cardiaque. Ces diverses tares ne subsistent d'ailleurs

des traces laissées par son passage et persistent quel qu'ait été le

(
2
) Cas n° 12. — La malade revue trois ans plus tard ne présentait plus d'ex-

ophtalmie.
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Au cours du traitement radiothérapique la composition du sang

subit des modifications variables, mais non caractéristiques. Lu

général, il y a augmentation du nombre des neuirophiles et dimi-

nution des lymphocytes et des éosinophiles, c'est-à-dire, tendance

au retour vers la normale, sans que cependant on puisse en tiret-

une conclusion pratique, l'anomalie de la formule sanguine per-

durant bien longtemps après le retour du malade à l'état normal.

Voici la technique que nous avons employée chaque fois que

nos moyens nous le permettaient : Ampoule assez dure : 7 à <S"

lîeuoist, liltre de 3 m
/m d'aluminium. A chaque séance la dose

mesurée sous le filtre, à la peau, était régulièrement de 3 à k II.,

parfois 5 ou 6. La surface à traiter est divisée en trois régions :

thyroïdienne droite, thyroïdienne gauche, et sternale supérieure

ou thymique. Une seule région est irradiée à chaque séance,

celles-ci ont lieu tous les huit jours. La même région n'est donc

irradiée que toutes les trois semaines, lté celle faeon la peau peut

de traces (').
'

P ?

Actuellement, ayant à notre disposition l'appareillage moderne

le plus puissant et le plus perfectionné, nous utilisons des rayons

de grande pénétration (10-11° B.) (Coolidge) filtrés par 3 m /m d'alu-

minium. .Nous donnons au minimum 5 IL sous le liltre i calculé

selon les tables de Ci uilleminot ). Avec cette lecl mil | ue les réactions

pendant 4 ou 2 jours après l'irradiation sont fréquentes. Par



malade le malin à son lever. 11 esl contrôlé par nous après chaque

séance avant que le patient n'ait encore fait aucun mouvement
pour se relever. .Nous établissons ainsi, croyons-nous, autant que

faire se peut, des conditions d'expérience identiques.

Entre les séances nous ne faisons suivre «à nos malades aucun

traitement spécial : ils continuent le genre de vie qu'ils menaient

auparavant.

Le nombre de H qui nous est nécessaire pour arriver à un

résultat est en moyenne par région de (30 sous 3 m
/m d'Al. et de

93 sous 2 m
/m, ce qui nous conduisit à une durée de traitement

de 15 à 20 semaines ou de 30 à 40 semaines, soit de 3 à 4 mois à

7 à 10 mois si aucune interruption accidentelle ne survient. 11 est

parfois utile, ultérieurement, pour enlrrlenir le résultat, de

recommencer à intervalles plus ou moins longs une série de trois

séances. Cette précaution serait inutile s'il nous était permis de

crainte du myxiedème nous l'ont habituellement rester en deçà de

Nous croyons qu'il faut utiliser le filtrage maximum possible

avec rinslallalion qu'on possède et donner sous ce filtre en une

séance, le maximum d'H compatible avec l'intégrité de la peau,

la santé du malade, l'usure des appareils et le temps dont on

dispose.

Au cours du traitement radiothérapique du goitre exophtal-
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mique divers accidents peuvent se produire. Les plus graves sort :

le myxudèmejes exaeerhations post-opératoires, les radioderrnites.

Pour éviter le premier il sulïit d'y songer et d'observer Je ma-
lade. Des symptômes apparaissent-ils 711 faut aussitôt cesser le

traitement. Le corps thyroïde n'est vraisemblablement pas encore

entièrement détruit à ce moment : la partie restante parviendra

bien à suppléer d'une manière suffisante aux fonctions déficientes

de la -lande. Au besoin, de la thyroïdiue administrée avec extrê-

mement de prudence remettra les choses en état. Il ne faut toute-

lois pas oublier que myx<edème et hasedow peuvent coexister et

que dans certains cas il peut être très difficile de démêler ce qui

revient à l'un ou à l'autre (')•

Les exaeerhations post-opératoires de quelque importance

s'évitent aisément par une limitation prudente de la quantité

\\\!\
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statistique importante put être établie.

Quant à nous, notre expérience personnelle porte, jusqu'à

présent, sur 27 cas : 22 femmes et 5 hommes. Chez tous les

malades vrais hasedowiens, qui oui eu la patience (l'attendre le

temps nécessaire à l'action des rayons, nous avons obtenu une

amélioration. Pour le plus grand nombre d'entre eux nous pour-

rions parler de guérison si un temps sullisant s'était déjà éconlé

depuis la cessation du traitement. Nous ne voulons eu elfel parler

de guérison (au sens pratique du mot, puisque le sens absolu est

impossible) que dans les cas où une amélioration compatible avec

la vie ordinaire persiste plus de deux ans après la fin des irradia-

La radiologie est-elle donc le traitement de choix de tous les

goitres exophtalmiques?

Non, loin de là : il faut se garder d'une généralisation trop

en cinq classes dont les plus importantes au moin- sont nettement



De même la seconde variété, quoique n'étant pas de nature

maligne, doit de préférence être confiée au chirurgien, comme les

goitres simples dont elle dérive, principalement quand le goitre,

par son volume croissant détermine des accidents de compression.

D'autre part l'application de la radiothérapie À ces malades n'a

guère donné d'aussi bon résultat.

En cas de contre-indication formelle d'opération (grossesse, fai-

blesse cardiaque), il conviendrait de toujours recourir à un

traitement radiothérapique bien conduit (').

Par contre, la radiothérapie est franchement indiquée pour les

cas appartenant aux catégories 3 et 4 pour les vrais basedows.

Ici, presqu'à coup sûr, on peut s'attendre à une amélioration

notable, si pas «à une guérison, à une condition, cest que l'intoxi-

cation de l'organisme ne soit pas trop profonde et que les dégâts

causés ne soient />as déjii irréparables.

C'est cette intoxication, cette malignité de la maladie plus que

sa durée qui est à considérer pour le pronostic du traitement.
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les mauvais cas. Ils sont évidemment assurés ainsi d'avoir

d'excellents résultats. Mais ces cas qu'ils se réservent sont précisé-

ment aussi ceux qui sous l'action de la radiothérapie donnent

Les basedowides de Stern sont souvent trop peu importantes

pour motiver un traitement radiothérapique. Yn traitement médi-
rai symptomatique en aura le plus fréquemment raison. Cepen-
dant, à son défaut, ou si le malade le désire, l'emploi des rayons X

est dos plus légitimes ici et ne peut manquer de donner des succès.

Le traitement médical symptomatique ne sera institué1 qu'au

cas où la volonté du malade ou la situation empêcheraient toute

intervention causale : opération ou radiothérapie.

Lorsqu'il faudra malgré tout y recourir, on combattra la

tachycardie, les palpitations, les vomissements, par le bromure :

3 gr. pris en une fois le midi dans le potage. Ce médicament

plaignent dérouleurs àVell.uuac Contre les symptômes rhuma-

toïdes et les douleurs de l'arthrite déformante qui comptent



souvent. L'état nerveux général des malades se trouve habituelle-

ment bien du bain hydro-électrique à quatre cellules, à courant

faradique faibli- <

'

>. .Mais m aucun ras. on ne donnera de l'iode ou

un de ses composés : ce médicament, excellent dans le goitre

simple, peut ici causer des désastres et est toujours nuisible aux

malades, dont il aggrave l'état.

En faisant l'étude d'un cas donné il ne faut jamais oublier qu'au

cours de la maladie de basedow il peut se produire des arrêts et

des améliorations spontanés (voir cas n° 17). (le l'ait peut nous

expliquer comment certains traitements, tout à l'ail in.justiliés, ont

eu à leur actif quelques succès apparents.

Comme nous le verrons aux conclusions, de l'évidence des faits

résulte pour tout esprit non prévenu (pie la radiothérapie a été

un immense progrès dans le traitement du goitre exophtalmique.

C'est certainement, dans la majorité des cas, le traitement auquel

il faut recourir d'emblée, aussitôt que la maladie a été reconnue

chez un malade.

Nous ne pouvons comprendre comment certains puissent avoir

contre cette méthode un tel parti pris pour aller jusqu'à écrire

que la radiothérapie achève de ruiner la santé du malade (

2
).

Leur allirmation n'a d'ailleurs d'autre base que l'autorité de leur

parole : aucun l'ait, aucune observation n'est apportée à son appui.

D'autres tâchent d'écarter la radiothérapie en disant qu'à

cause de l'altération des tissus cutanés, elle aggraverait singu-

lièrement le pronostic d'une intervention ultérieure éventuelle f).

Le reproche fait à la radiothérapie de diminuer la vitalité de la

peau et d'empêcher ou de retarder sa cicatrisation n'est pas fondé.

Nous avons chez le lapin incisé la peau (fui pendant des semaines

avait été longtemps et fortement irradiée. Cette peau un peu

épaissie, mais bien mobile, s'est cicatrisée là aussi bien et aussi

rapidement qu'à la région voisine.

Peut-être n'en est-il pas de même de l'imputation de provoquer
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EXPOSÉ DES CAS

Cas n° 1. — Mademoiselle W.. 36 ans (cas n° ±1-2 pers.,

radio no 349).

Antécédents : famille de nerveux.

Histoire de la maladie : débuta petit à petit, il y a * à 5 mois.

État actuel : malade agitée, présentant à l'époque de l'examen

(juin 1913) de l'exophtalmie, des tremblements, des insomnies,

à ir»D), du gonflement du corps thy i < n-lf (tour df nm : (».;!•» <<'ii-

în radiologïque : hypertrophie cardiaque. Thyi

<>)NemenoNV.S< Nfenb
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amélioration très notable : il n'y a plus de tremblements, le som-

meil est revenu, les phénomènes subjectifs ont disparu. Engrais-

Au mois d'août 1914-, la malade voit sa maison incendiée, et doit

fuir. Depuis il y a aggravation qui va en empirant jusqu'à re que

la malade revienne, le 13 novembre 1914. A ce moment l'état

général est mauvais, le pouls est à 140.

• 9 février 1915. Après la dose habituelle appliquée sous 2 m/m
dalum., sur la région thyroïdienne gauche, il se produit une forte

rubéfaction de cette région. Elle persiste trois jours.

2 mars. Symptômes rhumatismaux pénibles, pouls à 100.

Pendant les mois suivants le traitement continue normalement.

2 décembre. Aggravation : neuro-rétinite, vue réduite à 1/30.

(Voir liiMiiv:>i. i'.miim' •' — t'.rÎM- -rave d'h\ draig\ risme aigu pro-

Petit à petit lente amélioration. La malade reprend son médecin

Depuis, la vue s'est sensiblement améliorée (revient à 2/20),

la malade circule, voyage sans aide. La maladie de basedow peut

être considérée comme guérie. Le corps thyroïde est petit, dur,

fibreux.



- 261 — 35.

De temps en temps le cœur faiblit un peu et il se produit alors

de la pleurésie. Quelques jours de repos et de traitement à la

digitale amènent rapidement la compensation.

Novembre 4917. Le même phénomène se reproduit : insuffi-

sance cardiaque et double pleurésie qui monte, desrend, puis

finalement remonte rapidement, tandis que le cœur cède tout à

fait le 15 novembre et entraîne la mort.

Observation n" 2. — Mademoiselle V. B..., 40 ans (n 30-2

pers.).

Août 1913. La maladie débuta il y a 8 à 9 mois par de

La malade arrive avec le diagnostic de maladie de Graves et

dans le but de tenter la radiothérapie. Klle présente actuellement

les symptômes suivants : goitre, tour de cou 0,37 mitim.,

tachvcardie : pouls à JH de I exophtalmie, d.- l'am;dgris>em.-nl

.

Le poids est de -58,400 kilogr.

Examen radiologique : Cœur dilaté (ou hypertrophie), hase des

Traitement : Il lut lait quelques séances de radiothérapie, puis,

avant que le résultat eût pu s'en faire sentir, le professeur

traitant perdit patience et tii opérer, lion résultat, liuérison.

Observation n° 3. — Madame S..., 47 ans (n" 399 pers.).

Octobre 1913. Antécédents : Mère bien portante mais rhuma-

Histoire de la malade : a eu à 13 ans une attaque de rhuma-
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Il y a six mois la malade a eu une atteinte de rhumatisme dans

les genoux, en même temps qu'une appendicite!/') : (lièvre .">!.>')•

-2i) kil.,g'<.

ÏA ' <UL
'

fPU"

État actuel : La malade a l'air misérable, marche péniblement

à cause de ses rhumatismes, et est tout de suite essoufflée. 11 y a

de l'agitation, le sommeil est presque impossible. Il y a du trem-

blement très marqué et de la transpiration (la peau est toujours

moite). Le cœur, agité, présente 150 pulsations environ, avec

des secousses et des faux pas. L'exophtalmie est assez forte, le

goitre est très visible, le tour du cou est de 33centim. La malade

est 1res maigre : elle pèse actuellement iH kilogs. L'appétit est

a pas de diarrhée.

L'examen radiologïque montre un élargissement de l'ombre

cardiaque, surtout vers le haut du sternum : Thymus? goitre

La radiographie du squelette, des poignets surtout, est des plus

intéressantes : elle montre une déformation très grande, presque

une fonte générale des us, indiquant soit de l'arthrite déformante

avancée, soit de l'ostéomalacie.

hiafjuosti, : Le rhurnalMiie articulaire précoce, les règles déli-

donné le caractère familial de l'affection, il est probable que nous

Traitement. - Itayons X filtrés au débul parmi, puis par deux,,

puis par trois millim. d'Al.

28 octobre 1013. Début du traitement. (Voir graphique.)

27 novembre. Amélioration sensible, la malade est plus calme,

le cœur va mieux : pouls «à 114. Il lui est prescrit à ce moment de

l'extrait d'hypophyse et de l'ovarine.

16 décembre. Les nausées ont presque «empiétement disparu.

nerveux, mais aggravation des symptômes déjà si pénibles de



rhumatisme, four parer à celte situation venant sans doute d'une

hypo thyroïdie, le Professeur consultant, tout en surveillant la

malade, lui l'ail prendre 21 > à .">H renlig. de thyroïdine par jour.

\\ mars. Après quelques jours de ce dernier traitement, la

accélération du pouls, agitation, chocs musculaires, nausées r

pensatinn la moindre amélioration du rhumatisme.

Le traitement radiolhérapique est donc repris comme au déhul.

25 mars. Reprise graduelle de l'amélioration.

25 avril. La malade perd patience et abandonne le traitement.

Observation n° 4.— Madame S. .... . 57 ans (cas n ";ïi5 per-. ».

Antécédents : Père mort à 82 ans et mère a 8i. Deux frères

morts dont l'un de pleurésie. Autres frères et sieurs bien portants.
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Observation n° 5.- MadameW 33 ans (cas n° 462 pers.).

Antécédents : Mère encore en vie, bien portante. Frères et sœurs

idem.

Histoire de la malade : Présentait des règles abondantes, dou-

loureuses et anticipées. A eu trois enfants dont deux morts en

bas âge. 11 y a huit ans, subit un eurettage de la matrice après des

couches. Un an après eut lieu une autre intervention non précisée.

Il y a trois ans, hystércctomie totale. (Les ovaires, au dire de la

malade, auraient été laissés en place ?). La malade a déjà dû rester

au lit à cause du couir. A aussi eu, après l'opération, de fortes

boutfées de chaleur qui oui un peu diminué actuellement. Il y a

un an, après avoir eu une forte colère, la malade s'est levée au

malin, la gorge gonflée-. (Juelque temps après les veux ont com-

mencé à saillir.

Novembre 1913. État actuel : Femme d'aspect fatigué, marchant

péniblement et devant être soutenue. Fatigue et essoufflement

rapides; transpirations faciles e! abondantes; irritabilité ; amai-

grissement ; a toujours pesé 50 k., n'en pèse plus actuellement

que 45. Il v a du tremblement, du nystagmus, de l'exophtalmie,

un goitre : le tour de cou est de 35 cèntim. Il y a de la tachycar-

die : pouls à 140, de l'hypertrophie cardiaque. Le sommeil est

impossible. La malade ne peut se livrer à aucune occupation.

Examen radiologique : Forte hypertrophie cardiaque, princi-

palement du ventricule gauche.

11 novembre. Traitement : Radiothérapie sous 3 mm. d'AL,

avec, en plus, au début, de l'antithyroïdine (durant un mois).

J5 décembre. Ftat général meilleur. La malade marche sans

aide, a bon courage.

4 janvier 1914. Statu quo.

malade un peu d'antithyroïdine : 0,3(1 gr. par jour, pendant huit

1 avril 1915. État stalionnaire. La malade abandonne le traite-
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."{juillet. La malade vient se montrer, enchantée qu'elle est du
résultat obtenu petit à petit après la cessation du traitement :

l'améliora lion est considérable : la malade peut faire plusieurs

kilomètres à pied et vaquer à ses occupations. Le goitre a des

dimensions normales, Pexophtalmie a fortement diminué. La

malade est encore émotionnable et présente encore de l'érétliisme

cardiaque, des transpirations faciles et des tremblements.

Les symptôme rhumatismaux ont disparu, le sommeil est bon,

l'engraissement notable.

Ace moment l'examen radioln<jique donne les renseignements

suivants : diminution notable du volume cardiaque.

Observation n° 6. — Madame D. N 32 ans (cas n° 505

H). Antécédents : Rien de spécial.

Histoire de lu muhde : Jusqu'à sa maladie a toujours été bien



V».

comme guérie et reprend son travail aux champs. ( Voir planche,

fi*. 6).

r.)U I ii an après la malade lui atteinte d'un.' récidi\e basedo-

jours et se termina par la mort.

Observation n° 7. — M. P.. P. Th 30 ans (cas n° 442

pers.). Antécédents . Père vivant et bien portant. .Mère morte en

couches. Frères el sœlirs bien portants.

Histoire de lu maladie : Débuts lents, remontant à deux ans au

mois, succédant à de fortes études. La maladie débuta par des

troubles nerveux : tremblement des paupières, des mains, et, déjà

par deux Ibis, dans tout le corps. Il y eut ensuite de l'accélération

du pouls, et des éblouissemenls après dos promenades en été,
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Observation n° 9. — Mademoiselle D. M..., 35 ans (cas

n° 420»* H).

25 juin 4914. La malade présente tous les symptômes de Base-

dow. Le pouls est à J50.

28 juillet. Amélioration.

Le traitement est interrompu par suite de la guerre.

Observation n° 10. - Mademoiselle L..., 37 ans (cas

n* 557 pers.).

Antécédents : Mère encore en vie et bien portante. A une nom-

breuse famille, tous les membres en sont bien portants, un peu

nerveux, mais ne présentant aucun signe de Basedow.

Histoire de la maladie : La maladie actuelle débuta brusque-

ment il v a deux ans, après une assez longue course à pied laite

malade a fortement maigri, i! y a un an elle ne pesai! déjà plus

.luillet'p.U',, Malade très maigre, nerveuse, irritable, donnant

existe un' goilre léger! d" la la. liy. ar.lie ! pouls à 110, de la

diarrhée. Travail difficile.

Examen radioloqique : l'as de thymus visible.

Diaqnostic: Maladie de <, raves fruste.

Traitement : 11 n'y (Mit guère qu'une séance, la guerre étant

venue l'interrompre! S'est fait opérer par la suite, avec bons

Observation nli. — Madame DeH...,42ans (< as n 7J8IL)-

Antécédents : Bien de spécial.

Histoire de la malade : Personne maigre paraissant plus cpie

Actuellement celte personne est amaigrie : alors qu'en janvier
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elle pesait bl kgs., elle n'en pèse plus actuellement que '«S. Klle

présente de l'agitation, de l'irritabilité, des tremblements, la

transpiration facile. I! y a de la tachycardie : pouls a Itil). de

l'exophtalmie et un goitre léger : le soir l'iedème des jambe* e<i

très prononcé.

La malade se plaint de battements aux régions cardiaque et

thyroïdienne, et de ne pouvoir travailler, ni s'occuper de son

ménage. Il n'y a ni vomissement, ni diarrhée; niais l'appétit est

Examen radiologiqne : On ne voit pas d'ombre rélro-sternale,

mais l'hypertrophie cardiaque est certaine. Le goitre donne une

ombre assez opaque et plus grande que Fasperl extérieur ne le

laiv-e supposer.

La trachée est un peu refoulée à droite.

Diagnostic : Maladie de I baves.

Mai. Traitement : liadiolhérapie. Début au mois de mai HM.V

Filtre de ± m m d aluminium. . Voir grapl ic

10 décembre, l'alpitalu

Jb décembre. La malad

.11 ) décembre. Tout va

malement.

27 janvier 191b. Légén
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lioration s'établit petit à petit : en juillet, le pouls est à 400 et les

poids aux environs de 60.

Cet état persiste 6 mois environ.

1 mars 4947. Symptômes vagues du rhumatisme dans tout le

corps, pouls à 80.

Août. Tout continue à aller très bien. La malade se considère

comme guérie et abandonne le traitement. Elle se livre aetuelle-

subjectif est parlait, la malade ne se plaint plus que de battements

intermittents dans la région thyroïdienne. Le goitre a pour ainsi

dire disparu, l'exophtalmie a très tort diminué. La nutrition géné-

rale est bonne. Le pouls est à 90.

C'est celui de nos cas qui a demandé le plus long traitement.

Observation n° 12. — Mademoiselle L , 19 ans. (cas

n° 730 H.)

Antécédents : Rien de spécial.

Histoire de la malade : Personne petite, l";iir bien portante, est

bien réglée, n'a jamais été malade, pesait il y a un an, 55 kilogs.

Depuis six mois, environ, elle ne se sent plus bien et maigrit.

Elle est agitée, dort mal, transpire facilement et présente des

tremblements. Il y a un mois, apparurent un goitre et de l'exoph-

talmie.

Juin 1945. Actuellement la malade, qui est servante, ne sait plus

faire sa besogne, et travaille avec peine. L'exophtalmie n'est pas

notable et le goitre assez volumineux. L'appétit est bon, il y a de

la tachycardie, le pouls est à 120, de l'amaigrissement (poids

actuel 52 kilogs.). Il apparaît, le soir, un assez fort oedème aux

jambes. Le tremblement est faible.

Examen radiologique : On ne voit pas d'ombre rétro-sternale,

mais bien une ombre cardiaque notablement augmentée, surtout

du côté des ventricules. Celte augmentation du volume du cœur

est hors de proportion avec les autres lésions.

Examen du sang :

Mono : 6,5 Baso^ 1/3
'

Cel. plasm :

Diagnostic : Maladie de Basedow.
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Traitement : Radiothérapie, sous Mitre de -2 mm. d'Aluminium.

Début le 22 juin 1915.

21 septembre. Amélioration générale notable, encaissement :

54 kilogs. La malade a déjà pu reprendre son travail.

28 septembre. Le goitre et l'exophtalmie diminuent manifeste-

28 décembre. Tout continue à aller bien. Les règles sont ab-

sentes depuis deux à trois mois.

28 mars 1916. Taches rouges dans la ligure, bouliissure de la

l'ace, toux. Rougeole? ou myx.edème?".' fouis rapide : 112.

11 avril. Tous les symptômes ont disparu, euphorie générale.

Les forces sont complètement revenues. Kngraissemenl : 55 kgs.

L'o'dème a disparu.

2.) juillet. La malade avant, depuis quelque temps déjà, entiè-

rement repris sa besogne, et s'eslimanl <
<

» n
i

p !
• t

.

r
u - n I guérie (cl

de fait, tout allant très bien), le traitement esl cessé de commun
accord.

4 ans après la « guérison » persiste entière. 11 y a un léger

embonpoint. — L'exophtalmie a complètement disparu.

Observation n" 13. - Mademoiselle R 47 ans (ras

n° 596 pers.)

Antécédents : Rien de spécial.

Histoire de la malade : Elle a toujours été1 bien portante, lors-

vomissements, et a maigri de In kgs. i poids actuel : .V>,5 kgs.).

Il existe un goitre peu volumineux, frémissant. On ne remarque

pas d'exophtalmie.



— 272 —

Examen radiologique : On ne remarque pas d'ombre rétro-

sternale, mais il existe de l'hypertrophie cardiaque (ventricule

gauche).

Examen du sang :

Neutro : 60 ' Lvmpho : -20 1/3 Eo : 3 2/3

Mono : 9 Baso : 0 Cel. plasm : 2/3

Diagnostic : lioitre simple basedowifié.

Traitement : Radiothérapie sous filtre de 2 mm. d'Aluminium.

( Voir graphique.)

Début le 12 août 1915.

Quoique après un mois il y eût déjà une amélioration, la malade,

rebutée surtout par les dillicultés de communication, perd cou-

rage et abandonne le traitement.

Observation n" 14. - Mademoiselle R , 19 and (cas

n° 866 H.)

Antécédents ; Hien de spécial.

Histoire de la malade : A toujours été bien portante et bien

réglée jusqu'il y a 7 mois. Llle pesait alors 70 kgs. A ce moment

la maladie actuelle débuta lentement par de l'agitation, des trans-

pirations, de l'amaigrissement qui a été en augmentant jusqu'il y

a un mois, moment où il était très prononcé. La malade a un peu

repris depuis, sans que les antres symptômes se soient pour cela

améliorés. 11 y a trois mois les règles cessèrent, en même temps

qu'apparut de l'exophtalmie. Depuis une à deux semaines existe

aussi un léger goitre.

Septembre 1915. Actuellement, la malade, assez grande fille,

est encore maigre (poids 59 kgs.) et présente une exophialmn'

assez forte ainsi que de loMlème des paupières. Klle tremble beau-

coup, a des transpirations faciles et abondantes, de la diarrhée,

de lactation, des insomnies habituelles, de la tachycardie :
pouls

à 133. Tout travail est impossible, la marche, même lente, est

dillicile. 11 n'existe pas de vomissements.

Examen radiologique : Il semble bien y avoir une ombre rén -

sternale. 11 y a de l'hypertrophie cardiaque, le cœur est très agite.

Examen du sang :

Neutro : 62 1/3 Lvmpho : 27 Ko : 5

Mono: 5 Baso: 2/3
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Diagnostic : Maladie de Graves.

Traitement : Radiothérapie. Début le 18 septembre 1915. (Voir

graphique.)

Au début, pour expérience, la région sternale seule est irradiée.

Il se produit une amélioration notable, mais une rechute oblige

à irradier également les deux régions thyroïdiennes. 11 s'ensuit

une nouvelle amélioration définitive cette fois.

29 octobre. Amélioration marquée et continue. Les règles sont

revenues, les transpirations ont presque cessé, le cœur est plus

calme. L'exophtalmie a diminué, de même que l'œdème des pau-

pières. La malade gagne en poids : elle pèse actuellement fi;l kgs.

16 novembre. Les transpirations ont cessé, les règles sont nor-

males, rexophtalmie est notablement moindre, la reprise en poids

16 décembre. Amélioration constante de tous les symptômes.

10 lévrier 1916. Accélération lente et régulière du cœur, en

même temps qu'amaigrissement.

9 mars. Aggravation générale, il y a de nouveau des tremble-

ments et un peu de gonflement de la gorge, tour de cou : ;!()..> cent.

La cure régulière est commencée.

1;) avril. Tout est rentré dans l'ordre. L'amélioration a repris.

20 mai. Tout va bien. Le goitre a diminué : le tour de cou n'est

plus que de 0,34 m. La malade commence à pouvoir travailler

un peu.

Décembre. En décembre JOIO la malade cesse le traitement, se

considérant comme guérie. Depuis des mois déjà elle a repris son

travail habituel, pouvant marcher, courir, ne se ressentant plu-

Observation n° 15. — Mademoiselle C , 24 ans (cas

n°907H.)

Histoire de la malade : La malade a été bien portante jusqu'il

y a deux ans, à ce moment elle a remarqué que sa gorge ^..nllail.

Depuis ce goitre s'est développé petit à petit sans donner lieu à

aucun symptôme spécial.
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Octobre 1915. La malade est actuellement une personne assez

grande, l'air bien portante, présentant un goitre moyen. Elle ne

se plaint de rien autre que de sa tumeur : elle ne présente pas

de tremblements, pas de transpiration, pas d'insomnies, pas

d'agitation. Il y a cependant un peu de tachycardie : le poids est

à 1 10 la malade étant debout et à 90 celle-ci étant couchée.

Examen radiologique : Pas d'ombre rétro-sternale, forte hyper-

trophie du ventricule gauche.

Diagnostic : < loi Ire simple : ce qui e>l l'hypothèse la pins pro-

bable, ou maladie de Basedow fruste.

Traitement . Radiothérapie faite sous 2 mm. d'AI. comme essais

pour tâcher de faire diminuer la tumeur. Débute en octobre I9lf>.

(Voir graphique.)

Résultat : La tachycardie cède rapidement, mais la malade, ne

voyant pas diminuer la tumeur assez vite à son gré, n'a pas la

patience de continuer le traitement suffisamment longtemps et

abandonne.

Observation n" 16. — Mademoiselle D 19 ans (cas

n° 921 H).

Antécédents : Ils ne présentent rien de spécial.

Histoire de la maladie : La malade a toujours été bien réglée

avant la maladie actuelle. Celle-ci a débuté petit à petit il y a cinq

à six mois par du retard dan- l'apparition des règles qui ne

viennent plus que tous les deux à trois mois.

Il y a trois mois un goitre s'est développé tout, doucement. 11
>'

en même temps que <e produisaient des tremblements dans les

mains. Depuis un mois la malade ressent des battements du ceur.

Il n'\ a pas d'amaigrissement, pas de transpiration.

Novembre 1915. Actuellement la malade a l'air bien portante.

Examen du sang :

Xeutro. 09 2 ri Lympho. 22 1/3 Eo. 6 2/3 Mono. 0 Baso. \ \$
Diagnostic : Maladie de Graves ?



Traitement : (voir graphique) Radiothérapie sous filtre de

2 mm. d'AL Débute le 9 novembre 1915.

Pour expérience, l'examen ne révélant pas l'existence d'un

thymus, la région thyroïdienne seule est irradiée au début. Le

résultatde cette première série d'irradialions n'est pas très marqué.

Après le mois de mars 1916, les trois régions sont irradiées

normalement. l'n instant on peut espérer une amélioration, mais

elle reste à Tétai d'ébauche. Après un certain temps, quoiqu'un peu

meilleur qu'après la première série, le résultat n'est pas encore

bien brillant, si bien que le traitement radiothérapique est

abandonné de commun accord.

La malade suit encore chez son médecin divers traitements et

encore sensiblement le môme.

Observation n» 17. — Mademoiselle K 20 ans (cas

n° 1032 H).

Histoire de la maladie : Les débuts de la maladie actuelle

•emontent à un an et demi. La malade se prit alors à maigrir

levenaient saillants et que se manifestaient des battements de

œur. Il y eut alors aussi quelques retards dan- l'apparition des

ègles. Tous ces symptôme- atteignirent leur maximum au bout

le six mois. La malade était alors extrêmement maigre. Petit à
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Examen radiologique : Ombre rétro-sternale un peu forte,

hypertrophie ventriculaire (G. surtout).

Emmm du sang :

Neutro. 68 Lympho. 27 1/3 Ko. I 1/2

Mono. 2 Baso. 1

Diagnostic : Ancienne maladie de Graves guérie spontanément.

1916. Traitement : Radiothérapie «les deux régions thyroï-

diennes sous 2 mm. d'AI. Débute en janvier 1916. Les appli-

cations sont peu fréquentes.

13 mai. Le cou a un peu diminué : il ne mesure plus que

39 centim.

10 juin. Tendance à la récidive de la maladie : tremblements,

tachycardie, douleur dans le côté gauche, toux, insomnies, amai-

grissement, vomissements, diarrhée, fièvre. Tous ces symptômes

durent huit jours, puis s'amendent. Récidive ??? ou plutôt maladie

intercurrente.

17 juin. La diarrhée et les vomissements ont disparu. La malade

dort bien et a de nouveau bon appétit.

I juillet. Tout va de nouveau bien, il ne reste qu'un peu de

traitement.

Observation n 18. — Frère E ,46 ans (cas n° 1033 H).

AntèrMenh : Rien de particulier.

Neutre. M 1/3 Lympho. 31 2/3 Eo. 4
Mono. 12 Baso. 4 Gel. plasm. 1
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Diai/mtstic .-Goitre unilatéral basedowilié.

Traitement : (voir graphique) Radiothérapie sous un filtre de

2 mm. d'Al. Débute le 21 janvier 1916.

15 avril. Le malade est subjectivement beaucoup mieux, et

Ira vaille plus facilement, il est malheureusement obligé de

changer de résidence, ce qui le force d'interrompre le traitement.

Il tàehera de le faire continuer par un confrère de la ville où il se

Observation n° 19. — Monsieur B , 30 ans (cas

n° 1133 H).

Les antécédents ne présentent rien de spécial.

Histoire de la maladie : Le malade était forgeron de son

métier, depuis la guerre il fait le commerce. Il a toujours été fort

et bien portant. Il pesait alors lit;
|x gr. Depuis trois à quatre mois

il a des tremblements dans les jambes et dans les mains. Définis

lors aussi il porte moins facilement les fardeaux. Depuis un mois

il s'est manifesté petit à petit de l'exophtalmie et un goitre léger.

1916 mars. Actuellement le tour de cou est de 3<S cenlim.

l'exuphialmie est assez forte. 11 y a de la tachycardie ( pouls à HU>,

des transpirations faciles, de l'amaigrissement : le poids actuel

n'est plus que de 55 kgr. L'appétit est bon, le sommeil passable.

Les tremblements sont manifestes.

Examen radiologique : On ne constate ni ombre rétro-sternale,

ni forte hypertrophie cardiaque (existe cependant).

Diaqnostic : Maladie de Graves.

Traitement / (voir graphique.) Débute le 30 mars 1916. Radio-

thérapie, sous 2 mm. d'Al.

22 mai. Amélioration générale, surtout quant aux tremblements,

à ressoulllement, aux transpirations. Le travail est plus facile.

5 septembre. Tous les symptômes s'améliorent. Il travaille
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mu' accélération du pouls dm' peut-être ;ui\ soucis des échéances

(qui le préoccupaient beaucoup).

Observation n° 20. — Mademoiselle K , 19 ans (cas

n° 655 pers.)

Jeune pensionnaire présentant un gonilemenl anormal du corps

Depuis un mois il y a de violents maux de tète. La malade à l'air

bien portante, n'a pas maigri. Il n'y a pas de battements de cœur,

pas d'exophtalmie, pas de transpirations.

Examen radiologique : (voir radio n° 29). Le goitre est plus

opaque que normalement. Il n'y a pas d'hypertrophie cardiaque.

Examen du sang : La formule sanguine n'est pas celle d'une

malade atteinte de maladie de Basedow.

Diagnostic : En suspens. Peut être maladie de Graves fruste.

Traitement : A titre d'essai il est fait quelques séances de radio-

thérapie sous un filtre de 2 mm. d'Al.

il se produit momentanément une légère accélération cardiaque,

mais sans autre résultat. Le traitement est abandonné.

Observation n° 21. — Monsieur S , 35 ans (cas

n°1143H.).

Antécédents : Rien de spécial.

Histoire de ht maladie : Le malade, serrurier de son métier, lut

toujours bien portant jusqu'il y a deux ans, environ : il se mani-

festa alors de Pexophtalmie, et, ultérieurement, un goitre. Puis

survint de l'amaigrissement.

Avril 1916. Actuellement le malade est grand et maigre :
alors

que son poids antérieur était de 66,5 kilogr., il n'en pèse plus

actuellement que 62. L'exophtalmie est très forte. Le corps

thyroïde est légèrement augmenté de volume ; le tour de cou est

de :i6,5 centim. Le malade présente de l'agitation, des tremble-

ments, des vomissements fréquents, de la tachycardie légère

(pouls à 85). Les transpirations sont faciles et fortes. L'appétit est

médiocre, le sommeil mauvais, res<oulllement rapide, tout travail

est impossible.

Examen radiotogique : On remarque l'existence d'une ombre

rétro-sternale (Thymus ?). Le cœur est hypertrophié et aortique.
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11 y a un peu d'emphysème pulmonaire. En position : 0. A. 1).

on voit des ganglions médiaslinaux.

Neutro. 43 Lvmpho. 39 Eo. 8

Mono. 7 Baso. 5

Diagnostic : Maladie de Masedow (cas grave).

Traitement : (voir graphique). Radiothérapie sous un filtre de

2 mm. d'Al. Débute le 6 avril 1916.

29 avril. L'appétitest meilleur, le poids a augmenté : fi kilo<;i

.

13 mai. Le malade a encore eu une poussée de vomi>sements

et de diarrhée.

22 août. Jusqu'à présent tout a bien marché, mais depuis

quelques jour- se produit un gonflement assez rapide et un ramol-

lissement du corps thyroïde, surtout du lobe droit : le cou mesure

38 centim. Le malade a recommencé à travailler depuis tout un

26 août. Le malade travaille moins bien et est vite fatigué. Il se

plaint de sensations de chaleur dans les mains et dans tout le

corps.

23 septembre. Le pouls devient irréyulier, présentant des faux

pas. Le malade se plaint de douleurs à la région cardiaque.

25 octobre. Tout va un peu mieux.
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les moyens possibles turent essayés par le Professeur consultant,

dès le début de l'année, mais sans résultat.

Avril. Mort au début d'avril par insuffisance cardiaque.

Observation n° 22 — Mademoiselle De J , 30 ans

(cas n°654 pers.).

Antécédents : Père, mère, frères et sœur bien portants.

Histoire de la malade : La malade présente depuis très long-

temps un goitre, de l'exophtalmie, des transpirations abondant*'*

et faciles. Depuis 15 ans elle éprouve «le la gène à la déglutition :

elle aurait déjà failli être étouffée en mangeant. Depuis un an,

environ, elle éprouve des battements de cœur, des tremblements

nerveux et est vite hors d'haleine.

Juin 1916. Actuellement c'est une personne de taille moyenne,

d'aspect lymphatique, paraissant un peu bouffie et bien portante.

Le goitre est visible. Le cou mesure 36 centim. de tour. 11 y a un

peu d'exophtalmie. 11 y a de la tachycardie : le pouls est à 115-130.

La malade n'a pas maigri (elle pèse .Mi/.) kilogr.) et ne se plaint

que des yeux qui sont, devenus un peu plus saillants, de ses batte-

ments de cœur, de ses tremblements et de son essoufflement

rapide.

Examen radiologique : On constate l'existence d'une forte

ombre rétro-sternale : Thymus persistant, goitre plongeant ou

crosse de l'aorte. La trachée est refoulée à droite (') ? L'ombre

cardiaque est fort augmentée de volume, vers la gauche.

Examen du sang :

Neutre 52 2/3 Lvmpho. 28 Eo. 91/3

Mono. 8 Baso. 1

Diagnostic : Goitre plongeant, légèrement basedowifîé.

Traitement : (voir graphique). Radiothérapie d'essai pendant

trois mois, sans résultat appréciable. La malade abandonne le

Observation n° 23. — Madame De L , 31 ans (cas

io 728 pers.).

Antécédents : Rien de spécial.

(») FORTSCHRITTE F. D. RoENTG., vol. XXI, liv. 4, p. 410.
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Histoire de la maladie : dette personne a toujours été bien

réglée, s'est mariée jeune, a eu de nombreux enfants. Depuis

longtemps elle se plaint d'oppressions à la gorge. Depuis plusieurs

;mnées elle présente des symptômes de maladie de (iraves fruste.

Ttntilis qu'elle était enceinte ces symptômes disparaissaient et tant

allait hiea. L'aggravation présente s'ol surtout produite depuis

le dernier accouchement qui fut pénible.

Septembre 1910. Les symptômes actuels consistent en une légère

exophtalmie, des tremblements, des transpirations faciles, de la

tachycardie (pouls à I 10), de l'amaigrissement (la malade ne pèse

actuellement (pie f>.V> kilogr.), un abattement général très pro-

noncé et une augmentation de volume du corps thyroïde. La

malade ne sait que difficilement se mouvoir.

Examen radiologique : On ne remarque pas d'ombre rétro-

sternale, quant au volume du oeur.

Diagnostic : Maladie de Basedow.

Septembre 19J0. A cause des difficultés de communication il fut

puis de la laisser retourner s», reposer chez elle, pour recommen-

Aprés la première série d'irradiations, ainsi d'ailleurs que la

malade et son médecin en avaient été prévenus, il se produisit

une exacerbation des symptômes. Il survint en outre des oppres-

sions et des nausées. Découragée, la malade céda aux instances

d'un chirurgien et se laissa opérer de castration double, sans

attendre davantage.

Résultats . Après une assez forte période d'excitation post-opé-

modant très fort. La marche, sans être normale, est aisée. Le co ur-

est encore faible et bat rapidement (à 110 environ). La malade

peut vaquer à ses occupations et se déclare satisfaite.

Observation n° 24. — Madame L , 34 ans (cas n° 702

pers.)

Antécédents : Le père est mort depuis longtemps de pleurésie.
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Il y a deux frères bien portants et une sœur actuellement en

bonne santé ; à l'âge de 11 ans cette dernière a été atteinte de

rhumatisme aigu.

Histoire de la maladie : La malade est une personne petite, à

l'air délicat, qui a toujours été biéti réglée. Klle ésl mariée depuis

huit ans, a eu deux enfants.

11 y a cinq mois, environ, elle commença à ressentir des trem-

blements. Il y a quatre mois elle perdit, en l'abséiicé dé son mari

qui est à l'armée, l'aîné de ses entants, âgé de li ans. Klle s'en est

l'ail béaucoup de chagrin et depuis lors n'a plus eu ses réglés. Klle

a beaucoup maigri : Actuellement, la malade ne pèse plus que

48,5 kgs.

Janvier 1917. Elle présente de Pexophtalmie, du gontïementdu

corps thyroïde (le tour de cou mesure 0,34 m.), des tremblements,

surtout de la tête, de l'agitation, de l'irritabilité du caractère, du

nystagmus ét de la taéliycardié : le pouls bat à Jol>. La malade

dort très mal et depuis une semaine est atteinte de diarrhée.

Depuis quelque temps, jusqu'à ce jour, la malade a été traitée

pour une maladie de cœur qui aurait été cause de tous les troubles

Examen radiologique : (voir schéma tig. n° 6). Le cœur est

hypertrophié, principalement le ventricule gauche et l'oreillette
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droite ou l'artère pulmonaire. Il présente un peu la forme mitrale.

On ne remarque pas d'ombre rétro-sternale.

Examen du sang :

Neutro:581/8 Lympho : 34 2/3

Eo : A 2/3 Mono : 3 2/3 Baso : 3 2/3

Diagnostic : Maladie de Graves.

Traitement : (voir graphique). Les autres traitements sont

abandonnés pour commencer la radiothérapie. La première irra-

diation a lieu le 2-2 février lit] 7. Le Mitre utilisé est de 2 mm. d'Aï-

Pour expérience, les ovaires sont irradiés conjointement au corps

thyroïde.

de cette première série semble être le retour des règles qui se

sont produites il y a deux jours. L'étal général et l'elal cardiaque

temenl cessé.
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26 juin. La malade a de nouveau été réglée. A eu un peu mal

aux yeux : une sensation de gonflement. 11 y a peut-être aussi un

peu de bouffissure de la l'are.

S juillet. La malade se sent mieux, cependant le pouls est à 120.

Septembre : Tout continue à aller bien.

15 octobre. L'amélioration continue : pouls à 82. La radiogra-

phie laite à ce moment (voir schéma lig. n° 7) montre une no-

table diminution du volume du ctrur.

15 février 1918. La malade ne reçoit plus que de loin en loin

une irradiation. Elle s'estime guérie : le pouls est à 72 et le poids

à 51 kgs. Un an après, l'amélioration persiste.

Observation n° 25. — M" Ma , 38 ans (H. n° 1264, p.)

A toujours été très nerveuse et agitable. Normalement pouls

à 85. Aurait soutfert de T. P. I). il y a 3 ans, quoique malgré des

recherches réitérées les bacilles n'aient pu être constatés. Semble

rétablie actuellement.

Présente depuis quelque temps, depuis plus d'un an certaine-

ment, divers malaises : a remarqué des tremblements et de l'agi-

alors que la malade avait gagné en poids par un traitement and I

.

elle s'est brusquement mise à maigrir : a ainsi perdu 4 kilogr.

État actuel : Personne très nerveuse, irritable, ne tenant pas en

place. Exophtalmie manitèste, yeux brillants, transpirations très

abondantes (un peu diminuées par la belladone). Tremblements,

agitation, tachycardie (1.50), pas de goitre (tour de cou 0,-125),

poids actuel 65 kgr. Est toujours bien réglée. Toux fréquente,

provoquée, dit la malade, par une gène, une suffocation derrière

la fourchette sternale. Les poumons ne semblent pas atteints. Pas

de bacilles dans les crachats. Eièvres fréquentes. Ne sait plus

vaquer à ses occupations, doit garder le lit ou la chaise longue

presque toute la journée.

Radioscopie : Hien de bien particulier aux poumons, seuls les

hiles sont très marqués et présentent, à droite surtout, un paquet

ganglionnaire.
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Observation n" 26. — M De P., 37 ans, (H. n 1362 p.)



60. - 286 -

Il y a un an environ a remarqué que sa gorge enflait (goitre), a

eu il y a trois mois une inflammation de la gorge. Le goitre en est

resté plus gros. A ce moment les yeux sont devenus saillants. Par

la narine droite s'écoule souvent un peu de sang.

Depuis trois ans est mal réglée ( toutes les cinq semainesenviron).

Depuis un an environ a des tremblements. Transpirations

faciles, l'aligne rapidement. Travaille dillirilenienl a -on ménage,

ne sait plus travailler dans le champ.

Faim constante, mange beaucoup, dort bien.

État actuel : Exophtalmie, tremblements, tachycardie (110),

rations.

Radioscopie : (jour augmenté de volume, poumons normaux,

ombre rétro-sternale manifeste.

Radioffraphif : idem, mai- l'ombre rétro-sfernale est plus

nette, de forme globuleuse, à bords nets et tranchés.

(Toux de même nature que dans le cas précédent?)

Observation n° 27. — Monsieur v. de G. H , 29 ans,

(H. 9° 4455, p.)

subitement neurasthénique (?) Il ressentit des battements de rieur,

de la tachycardie, des bouffées de chaleur, une sensation de gène

ou de constriclion derrière la fourchelle slernale. Parfois, la nuit,

il se réveille au cours de cauchemars provoqués par celle oppres-

11 y a eu aussi de l'impuissance cérébrale. Ce dernier

A parfois un peu de tempér ature : 37,1° à 2.
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2i") 11 y a très peu de récidives après un traitement radiothé-

2.Y) l'.hez les basedowiens le traitement radiothérapique peut

l'aire diminuer le volume <lu couir hypertrophié.

2t>') Un sujet malade depuis plus de deux ans est en général un

27*) Un malade qui a présenté autrefois ou présente encore

des symptômes de rhumatisme chronique, simultanément ou

alternativement avec des syndromes basedowiens, est aussi un

2S') Un malade qui après avoir reru une dose de -211 II. ne pré-

senle pas d'amélioralion, principalement du côté du co-ur, est un

très mauvais cas. S'il présente en outre des symptômes d'insufli-

2!I')A dose thérapeutique, l'application des rayons X sur la peau.
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NM. - (Mlla W., 35 ans, n° -292). .
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N° 22. — (M el,e De J... 30 ans,

N° 13.- (MeUe
R... 47 ans, n° 590 p.) n° 654 H) (goitre basedowifié).





N° 16. — (M He
D..., 19 ans, n° 021 H).



N« 19. - CM. M..., 30 ans, n° 1133 II).
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