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PREMIÈRE PARTIE

DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS

STATUTS

Vrticle premier. — Il est constitua à l!ruxelle> une association

qui prend le nom de Société scientifique 'le !lnwelles,iw<r la

devise : « Nulla unquam inter {idem et rationem vera dissensio

esse potest C). » ....
\rt. °2. — Cette association se propose de favoriser, eonlorm.-

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

suences^
^^ publiera annuellement le compte rendu de ses

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

sommaires sur les progrès accomplis dans chaque branche ( ).

Elle tâchera de rendre possible la publication d'une revue desti-

née à la vulgarisation (
3
).

Art. -4. - Elle se compose d'un nombre iilimile de m.-mlw

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

culture scientifique sérieuse pour le bien de la société.

sa séance du 18 février 1907, le Conseil a décidé d

s trop étendus qui sont plutôt des livres que des n



Art. 5. — Elle est dirigée par un Conseil de vingt membres

renouvelable annuellement par quart à la session de Pâques. Le

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

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

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

membres du Bureau, le Secrétaire et le Trésorier sont seuls

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

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

pour achever son mandat (
2
).

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

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

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

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

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

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

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

conque, une ou plusieurs parts du capital social, sont membres

fondateurs. Ces parts sont de 500 francs. Les membres ordinaires

versent une cotisation annuelle de 15 francs, qui peut toujours être

t achetée par une somme de 150 francs, 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 ordre d'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.

:i!mu.'ll.' nt .huK Min M'in. (, l'ivsi.l.-iJt, l.-s Vir.-l'ivsi.l.'iits. le Secrétaire et

I.- Trésorier font partit- de ce Conseil. Parmi les membres du Bureau, le Secré-

hoi i:, I! «H. t. XXV, Impartie, p. 235).

(

<-) li'après une .I.ViM.m du Conseil du "27 ito\ernbre 1907, les membres du



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

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

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

cartes. On y lit les rapports annuels (').

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

Klles pourront durer deux jours, et auront pour objet principal

de préparer la session de Pâques.

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

rale, n'aura pas été délibérée en présence du tiers des membres

de la Société, le Conseil aura la (acuité d'ajourner la décision

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

définitive, quel que soit le nombre des membres présents.

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

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

catholique ou à la philosophie spiritualiste et religieuse.

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

sections : I. Sciences mathématiques. IL Sciences physiques.

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

économiques. VI. Sciences techniques^).

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

laquelle il désire appartenir. 11 a le droit de prendre part aux

travaux des autres sections avec voix consultative.

Chaque section peut avoir des réunions extraordinaires, en

dehors des sessions, pourvu que les travaux scientifiques auxquels

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

sessions ordinaires de la Société (
3
).

Bureau et le Conseil pour l'année suivanle l.e* trois autres sessions, en.janvier,

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

préparer la session .l'octobre (Cf. Annai.ks, 187.N. t. II. I" partie, p. 109 : \WK
t. XXV, 1" partie, pp. 235).

(•) Sur la création de la section des sciences techniques, détachée de la

section des sciences mathématiques, voiries Annales, t. XXX (HI06), t
re par-

tie, pp. 79, li7, 265, et t. XXX (1907), 1" partie, p. 307.

( «) Ce dernier paragraphe, voté par le Conseil général le 25 février 1902, a

été s uimis à l'Assemblée générale et approuvé le 10 avril 1902. (Cf. Annales,

t. XXVI, 1902, l
r* partie, p. 198).



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

séances de section.

Art. 43. — Le Conseil représente l'Association. Il a tout pou-

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

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

constituent le capital social.

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

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

générale.

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

membres présents. Néanmoins, aucune résolution ne sera valable

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

des membres du Conseil dûment convoqué (*).

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

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

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

dépenses de l'Association et présente dans lu session de IViques le

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

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

donne décharge.

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

proposition du Conseil, à la majorité des deux tiers des membres

et dans l'Assemblée générale de la session de Pâques.

Les modifications ne pourront être soumises au vote qu'après

avoir été proposées dans une des sessions précédentes. Elles

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

à tous les membres de la Société.

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

En cas de dissolution. l'Assemblée générale, convoquée extra-

ordinairement, statuera sur la destination des biens appartenant

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

indiqué dans l'article 2.



RÈGLEMENT

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

d'instituer des concours et d'accorder des subsides pour encoura-

ger les recherches scientifiques.

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

tente, accorder des encouragements pécuniaires ou des médailles

aux ailleurs des meilleurs travaux présentés par les membres de

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

annuellement 1000 francs.

3. — À la session de IVupies, chaque section désignera une ou

plusieurs questions ,'i mettre au coueours. Toute question, pour

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

questions la publicité convenable (').

4k — Les questions auxquelles il n'aura pas été1 répondu d'une

manière satisfaisante resteront au concours. Le Conseil pourra

cependant inviter les sections compétentes «à les remplacer par

5. — Aucun prix ne pourra être inférieur à 500 francs. Une

médaille sera en outre remise à l'auteur du mémoire couronné.

6. — Ces concours ne seront ouverts qu'aux membres de la

7. — Ne sont admis que les ouvrages et les planches manuscrits.

8. — Le choix de la langue dans laquelle seront rédigés les

mémoires est libre. Ils seront, s'il y a lieu, traduits mix frais delà

Société : la publication n'aura lieu qu'en français.

9. — Les auteurs ne mettront pas leur nom à ces mémoires,

mais seulement une devise qu'ils répéteront dans un billet cacheté'

renfermant leur nom et leur adresse.
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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

jurys.

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

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

suffrages.

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

ronné ; les manuscrits de tous les travaux présentés au concours

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

exemplaires seront remis gratuitement aux auteurs.

14. — Les résultats des concours seront proclamés et les

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

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

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

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

1
er

lévrier. Le 1
er octobre de l'année qui suit celle où a été propo-

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

au secrétariat (').

15. — Pour être admis à demander un subside, il faut être

membre de la Société depuis un an au moins.

16. — Le membre qui demandera un subside devra faire con-

naître par écrit le but précis de ses travaux, au moins d'une

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

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

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

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

tive, statuera au scrutin secret.

18. — Les résultats des recherches favorisées par les subsides

de la Société devront lui être présentés, [unir être publiés <l;i li-

ses Annales s'il y a lieu.

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



LETTRES
DE

S. S. LE PAPE LÉON XIII

AU PRÉSIDENT ET AUX M KM RUES

DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE RRUXELLES

Dileetis Filiis Praesitli ac Mewbris Sorietatis seientificae

Bruxellis constitutae

LEO PP. XIII

DlLECTI FlLII, SALUTEM ET APOSTOLICAM HE.NEDICTIONEM

Gratae Nobis advcnerunl litterae vestrae una cum Annalibus et

Uua<'stionibus a vobis editis, quas in obsequentissimum erga .Nos cl

Apostolieam Sedem pietatis lesiimonium obtulistis. Libenter sane

agnovimus Societatem vestram quae a scientiis sibi nomenfecit, et

quae tribus tantum abhine annis laetis auspiciis ac lesn Christ i

Vicarii bénédiction.' I!ru\elli- cimstiluta est, magnum iam incre-

mentum cepisse, et uberes fructus polliceri. Prolecto cum inlensis-

simi religionis ac veritatis hostes niiuquam désistant, imo magis

magisque studeant dissidium rationern inter ac fidem propugnare,

opportunum est ut praestantes scientia ac pietate viriubiqueexsur-

gant, qui Ecclesiae doctrinis ac documentis ex animo obsequentes,

in id contendant, ut demonstrent million nnquam inter fidem et

rationern eeram dissensionent esse pos.se ; quemadmudum Sacn»-

sancta Vaticana Synodus, constantem Ecclesiae et Sanetorum

Patrum doctrinam allirmans, declaravit Constitutione IV* de fîde

catholica.Quaproptergratulamur quod Societas vestra hune primo



tinera sibi proposucrit, itemque in statutis \egem dederit, ne quid

a sociis contra sanam christianae philosophiae doctrinam commit-
tatur

;
simulque omnes hortamur ut nunquam de egregio eiusmodi

laudis tramite deflectant, atque ut toto animi nisu praestitum

Soeietatis (inem praeclaris <
• \

< m j
> 1 i s ;tc scriplis edilis continuo

assequi adnitantur. Deum autern Optimum Maximum precamur,

ut vos omnes rae|e<iibus praesidiis confirmet ac muniat
;
quorum

auspicem et Nostrae in vos benevolentiae pignus, Apostolicam

benedictionem vobis, dilecti filii, et Societati vestrae ex animo
impertimur.

Datum Romae, apud S. Petrum, die 15 lanuarii 1879, Pontifi-

catus Nostri Anno Primo.

Léo PP. XIII.

A nos chers Fils le Président et h>s Membres de la Société

scientifique de Bruxelles

LÉON XIII, PAPE

Chers Fils, salut et bénédiction Apostolique

Votre lettre Nous a été agréable, ainsi que les Annales et les

Questions publiées par vous et offertes en témoignage de votre piété

respectueuse envers Nous et le Siège Apostolique. Nous avons vu

réellement avec plaisir que votre Société, qui a adopté le nom de

Société scientifique, et s'est constituée à Bruxelles, depuis trois ans

seulement, sous d'heureux auspices avec la bénédiction du Vicaire

de Jésus-Christ, m déjà pris un grand développement et promet des

t'ruiîsabondants. Certes, puisque les ennemis acharnésde la religion

et de la vérité ne se lassent point et s'obstinent même de plus en

plus à proclamer l'opposition entre la raison etlafoi,il est opportun

que partout surgissent des hommes distingués par la science et la

piété, qui, attachés de rieur aux doctrines e| aux enseignements de

l'Église, s'appliquent à démontrer qu'il ne peut jamais exister de

désaccord réel entre la foi et la raison, comme l'a déclaré, dans la

Constitution! V^/e//V/e^v//Ao//rv/. le Saint Concile du Vatican, affirmant

la doctrine constante de l'Église et des Saints Pères. C'est pourquoi
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Nous félin tons votre Société de ce qu'elle s'est d'abord proposé cette

fin, et aussi de ce qu'elle a mis dans ses statuts un article défendant

à ses membres toute attaqua aux saines doctrines de la philosophie

cl) rétienne ; et en même temps Nous les exhortons Ions à ne jamais

s'écarter de la voie excellente qui leur vaut un tel éloge, et à pour-

suivre continuellement, de tout l'effort de leur esprit, l'objet assigné'

à la Société, par d'éclatants exemples et par leurs publications. Nous
[ir ions Dieu très bon et très grand, qu'il vous soutienne tous et vous

fortifie du céleste secours ; en présage duquel, et comme gage de

Notre bienveillance envers vous, Nous accordons du fond du cu'iir

à vous, chers fils, et à votre Société la hénédictinn Apostolique.

Quod, pontiticatu Nos
ominati, id elapso iam ab

féliciter impletum vestri:

Annalium volumina ede

quod coeptum fuerat ab

/idem et rationem 'W///

Nostram ob vestras indu

coeptis insistatis alacres,

admodum. Naturae enim

iudiciis animo perquiratu

necesse est, divinae([ue r
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vestraque opéra, quain mullis accidat,Apostolicam benedictionem,

munerum coelestium auspicem, Sodalitati vestrae amantissime

impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die 20 Martii Annol901, Ponti-

fkatus Nostri Vicesimo Ouarto.

Léo PP. XHI

A nos chers Fils, 1rs Me»>hres de lu Suriclé scientifique de liruxelles

à Bruxelles

LÉON XIII, PAPE

Chers Fils, salit et ké.nkihction Apostolique

Ce qu'au début de Notre pontificat, Nous avions présagé de votre

Société, aujourd'hui, vingt-cinq ans après sa fondation, vos lettres

Nous en apprennent l'heureux accomplissement. En travaillant au

progrès des éludes scientifiques, soit par vos réunions savantes, soit

parla publication de vos Annales, vous ne vous êtes jamais départis

de voire dessein initial, celui de montrer que enlre la foi et la

raison nucuu erai dèsurenrit ne peut exister. Nous vous exprimons

Notre bienveillance pour vos efforts, et Nous vous exhortons en

même temps à poursuivre avec ardeur votre entreprise si bien en

rapport avec les nécessités actuelles. Car l'élude de l'Univers, si elle

est menée avec droiture et sans préjugé, doit aider à la connais-

sance des choses de Dieu, et établir la foi à la révélation divine.

Pour que ce bonheur vous advienne et par vous «à beaucoup

d'autres, Nous accordons avec la plus vive sympathie à votre

Société, la bénédiction Apostolique, gage des faveurs célestes.

Donné à Home, a Saint-Pierre, le -20 Mars 1901, l'An vingt-

Léon XIII, Pape.
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LETTRE

CARD. R. MERRY DEL VAL
Secrétaire d'État de

S. S. LE PAPE PIE X

Illmo Signore

Trasmesso da .Mous. Nim/io di Mruxelles, è per\ enuto al Santo

Padre il nobile indirizzo délia Società scientifica, di cui la S. V. Illma

è degno Présidente. Pcrinearico quindi delF Augusto Pontefîce mi

è grato significarle che Sua Sanlilà si è vivamente compiaciuta del-

rotnag<>io nso alla Sua \enerala iVrsoiia d;t rolesto illustre .oda-

lizio, il quale slimo sim precipuo dovere di umiliare ossequio ni

sottoilnovello Ponliliralo. La Sanlilà Sua. heneapprezzandosiffatto

otlirio, e rilevando d'altra parte cou alla soddislazione il rellissimo

ed onorevole programma délia sullodata Società, la cui divisa è

ispirala ai principii satieiti anche nel Loncilio Yaticano, ha tribu-

tatoassai volontieri un particolare encomio a f.ei ed a tutti i socii,

e mentre ha espressi i pi ù raidi ringraziamenti per un atto eosi

cortcse, non ha indugiatoa diehiarare che intégra ed anzi di gran

lunga accresriula perdura nell' animo Suo la benevolenza, onde il

detto Sodalizio lu onorato da Pio IX e da Leone XIII, di sa. me.

Il Santo Padre confida inoltre, che i singoli socii, del cui sapere

aina nulrire la slirna più lusinghiera, si studieranno inressante-

mente di meritare sempre meglio délia Meligione e délie scienze.

e mentre ha invocati su di loro gli aiuti celesti, li ha di gran

cuore benedetti.

Colgo poi cou piacere ropporluiiilà [ter dichiararmi con sensi di

distinta stima,

Di V. S. Illma

Roma, 5 niagi^io P.JO't.
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Illustrissime Seigneur

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

gneurie illustrissime est le digne Président, est parvenue au

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

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

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

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

devoir de témoigner son humble et respectueuse soumission au

Vicaire du Christ dès sa première assemblée tenue sous le nouveau

Pontificat. Sa Sainteté, 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 Koncile du Vatican, vousatrès

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

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

l'espoir l'onde que ton- les membres, pour le savoir desquels II aime

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

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

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

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

sentiments de considération distinguée,

Votre Seigneurie illustrissime

le très affectionné serviteur

R. Gard. Merry del Val.

Kome, le 5 mai 1904.



LISTES
mi;mi;i;ks de la société scientifique de Bruxelles

ANNÉE J914

Liste des membres fondateurs

S. E.lecardinal Dechamps( '), archevêque de Malines.

François uk Cannant d'Hamalk (') .

Charles Dessain

Jules van Havre (')

Le chanoine Maes (')

Le chanoine De Leyn (') . . . .

Li

Frank i

ns-Ei.

(') Décédé.

XXXVIII



Le chanoine de Wouters (
l

) Braine-le-Comte.

Antoine d'ABBADiE membre de l'Institut Paris.

S. E. le cardinal Haynald (
1

), archevêque de

Kalocsa et Bàcs Kalocsa (Hongrie).

S. É. le cardinal Séraphin Va.nnutelli . . Rome.
S. G. Mgr Du Roussaux ('), évêque de . . Tournai.

S. É. le cardinal Goossens( 1

), archevêque de Malines.

R. Bedel Marseille.

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

]

) . . Bruxelles.

S. E. le cardinal Ferrata Rome.
S. É. le cardinal Nava di Rontife . . . Catane.

S. É. le cardinal Rinaldini Rome.
S. E. le cardinal Granito di Belmonte . . Rome.
Éd. Goedseels Uccle.

Liste des membres honoraires

S. A. R. Charles-Théodore('), duc en Bavière Possenhofen.

Antoine d'Abbadie ('), membre de l'Institut Paris

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

Mgr Baunard, recteur honoraire de l'Uni-

vers, cathol Lille.

Joachim Barrande (') • Prague.

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

A. Bêcham p (') Paris.

Aug. Béchaux, correspondant de l'Institut. Paris.

Le Prince Boncompagni (•»), de l'Académie

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

É. Branly, membre de rinstitut .... Paris.
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P. Di hem, membre de l'Institut .... Bordeaux.

.I.-H. Faiîre, correspondant de l'Institut. . Sérignan (France).

Ir Fiessingeh, correspondant de l'Académie

de Médecine Paris.

Le docteur Foerster( 1

) Aix-la-Chapelle.

,1. (iossEi.et, membre de l'Institut . . . . Lille.

C. Grand'Eury, correspondant de l'Institut .Mal/.éville (France).

Haton de la Goipillièri:, membre de l'Inst. Paris.

P. Hautefeuille O, membre de l'Institut . Paris.

D'HeisO Munster.

Charles IIer.mite (\), membre de l'Institut . Paris.

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

Le vice-amiral de Joxuuières ( '), membre de

l'Institut Paris.

Camille Jordan, membre de l'Institut. . . Paris.

A. de Lapparent('), secrétaire perpétuel de

l'Académie des Sciences Paris.

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

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

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

D r W. Lossen(') Heidelberg.

Le général ,1. Newton (') New-York.

D. -P. Œiilert, correspondant de l'Institut . Laval (France).

Louis Pasteur (
]

), membre de l'Institut . . Paris.

R. P. Perry, S. .1. ('), de la Société Royale

de Londres Stonyhurst.

E. Picard, membre de l'institul .... Paris.

P. Puiseu.y, membre de l'Insfilut Paris.

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

Nuovi Lincei Rome.

Paul Tannery'(') .

P
Pantin (France).

(') Décédô.
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Pierre Termier, membre de l'Institut. . . Paris.

R. P. Verschaffel, correspondant de

l'Institut Hendaye (France).

R. P. Wasmann, S. J Valkenburg (Pays-Bas).

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

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

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

Liste générale des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1914)

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

Adaa de Yarza (Ramon), ingénieur des Mines, Yelasquez, 11. —
Madrid.

[>'.\i)ii! :
:.M.\i! (V ,r Robert), professeur aux Facultés catholiques,

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

Agniel (G.), ingénieur à la C io des Mines de Vicoigne et de

.\«.. iix. — Verqnin (Pas-de-Calais — France).

Ai.i.im mi: (Maurice), professeur à l'Université, 140, rue de la

Station. — Louvain.

ÂMAGAT (F. IL), membre de l'Institut. — Saint-Satur (Cher —
France).

1-27, avenue Hrugmann. - Bruxelles.

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

Sciences, 6, rue Auber. — Fille (Nord - France).

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

Ariès (Lieutenant-colonel), 9, boulevard du Roi. — Versailles

(Seine-et-Oise — France).

Raivy (D r Zenon), rue Louise. — Namur.

Balbas (Thoma» ». ingénieur de» Mines. — San-Sehaslian (Espagne).

Harrois, membre de l'Institut, 41, rue Pascal. — Lille (Nord —
France).

Baseil (Abbé), professeur au Séminaire. — Florefîe.
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Bastin (F.), 104, chaussée de Malines. — Anvers.

Baunaru (Mgr), recteur honoraire de l'Université catholique,

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

Bauwens (D r
Isidore), rue de la Station. — Alost.

de Beauffort (Marquis), sénateur, 63, rue de la Loi. — Bruxelles,

ou, château de Mielmont, par Mazy, prov. de Namur.
BEAUJEAN(Charles),208,avenuedela Couronne.— lxelles(Iînixelles).

Béghaux (Aug.), correspondant de l'Institut, 56, rue d'Assas. —
Paris.

Béco i h Lucien), professeur de clinique médicale à l'Université,

correspondant de l'Académie royale de médecine,

55, rue Louvrex. — Liège.

Bedel (Abbé Bené), 425, boulevard National. — Marseille (Bouches-

du-Bhône — France).

Belpaire (Frédéric), ingénieur, 178, avenue du Margrave. —

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

matiques, professeur au Collège Sainf-Bombaut. —
Malines.

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

Bkrlinuin (Melchioi-), ingénieur-directeur de- Établissements de

la Société de la Vieille-Montagne. — Viviez (Aveyron

— France).

Bertrand (Abbé), professeur à la nouvelle Kcole S"-(ieneviève,

2, rue de la Vieille Église. — Versailles.

Besson (D r
A.), professeur suppléant à la Faculté libre de méde-

cine, 17, Square Rameau, — Lille (Nord — France).

de Béthune (B°" Gaston), lieutenant d'artillerie, répéliteurà l'École

militaire, 39, avenue de la Cascade. — Bruxelles.

Bibot (D r

), 55, rue Namèche. — Namur.

de Bien (Ferdinand), 220, rue du Trône. — Bruxelles.

Biot, assistant à l'Observatoire royal d'Uccle.

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

Blondel ((>.), professeur à l'École des flaules-Ktudes commer-
ciales, 31, rue de Bellechasse. — Paris.

de la Boëssière-Thiennes (M is

), 19, rue aux Laines. - Bruxelles
;

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

Boine (I)
r
J.), 134, rue de la Station. — Louvain.





C \I'i:i.i.i:\-Sm<>[.im;[!s (Guillaume), commissaire d'arrondissement.

31, Friedlàndern. — Goettingen (Allemagne).

Carlier (Joseph), ingénient-, 7, nie Joseph II. - Bruxelles.

Sciences de l'Inslimi catholique. Il, nie deToiil. —
Lille (Nord - France).

Carton de Wiart (Edmond), directeur de la Société Générale,

Carton de Wiart (Henri), ministre de la Justice. — Bruxelles.

Cartuyvkls (Jules), ingénieur honoraire des .Mines, inspecteur

général au Ministère de l'Agriculture, prolés-cur

honoraire de l'I niversilé de Louvain, 231, rue de la

Loi. - Bruxelles.

(I^tki' i.mL.). docteur en scienres plixV.ques cl malhéumlh -,

assistant à T( M^c valoin- royaL-Uccle (Bruxelles).

lAUFRIEZ (Il m ^r
{
,^ d|js (

.

h( . mins (]itvrleur génera]

17, rue de la l'.ia-nic, Kelles ; mi H. rue de la

Science. - Bruxelles.

Cuaru;s, S. .1. (I!. l\ Jean), Institut Saint Ignace, 37. Courte rue

Cirera, S. J. (R. P. liiehard), Observatoire de l'Èbre. — Tortosa

(Espagne).
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Collantes (Pedro), 2a calle del Puënte de Alvarado, 39. —
Mexico (Mexique).

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

Collège Saint-Francois-Xayiek, 30, Park Street. — Calcutta (Indes

anglaises, via Brindisi).

Collège Saint-Jean Bekchmans, 1 1, rue des Bécollets. — Louvain.

Collège Saint-Joseph, 13, rue de Bruxelles. — Alost.

Collège Saint-Michel (R. P. H. Bosmans, S. J.), 22, boulevard

Saint-Michel. - Bruxelles.

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

Conhoy (Charles-C), professeur d'astronomie au Saint Vincent's

Collège, P. 0. Box, 826. — Los Angeles (Californie).

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

(Brabant).

Coomans (Léon), pharmacien, 212, avenue Albert. — Uccle.

Coopman (Dr

), président de la Société Belge de Stomatologie, rue

S'-Thomas. — Anvers.

Cooreman (Gérard >. membre de |,i Chambre des Ueprésenlants,

1, place du Marais. — Gand.

Coppens (A.), processeur à l'Université, 60, rue de la Station. —

Coppikteks [)!•: Stockhovk (Abbé Ch.), directeur des Dames de l'In-

struction chrétienne. — Bruges.

Cousot(D'' Georges), membre de l'Académie de médecine. — Dinant.

Crame ( Auguste), major d'artillerie, W, quai des Moines. — Gafld.

Cranixckx (B°" Oscar), 51, rue de la Loi. — Bruxelles.

Cuylits (Jean), docteur en médecine, 14, boulevard de Waterloo.
— Bruxelles.

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

S'-Pierre. — Gand.

Daniels (D r
Fr.), professeur a l'Université catholique de Fribourg

Dardel (Jean), à Aix-les-Bains. — Savoie (France).

Daurresse (Paul), ingénieur, professeur a l'Université, 98, rue

de Paris. — Louvain.

Dauwe (D r Ferdinand), 9, rue des Douze Chambres. — Gand.

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

ou 50, boulevard Piercot. — Liège.
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Davignon (Henri), avocat, avenue de la Toison d'Or. — Bruxelles.

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

Debaisieux (Paul), professeur à l'Université, 14, rue Léopold. —

Okbatsjkix (T.), professeur ;'i l'Université, 14, rue Léopold. —

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

Namur. — Louvain.

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

pelle-Beaussart. — Mont-sur-Marchienne..

[>fsa i:\.\dkhe (Victor), avocat près la Cour d'appel, 57, rue du

Marteau. — Bruxelles.

Dechevrens, S. J. (B. P. Marc), directeur de l'Observatoire du

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

de-la-Manche — Angleterre).

Declercô (.1.). ingénieur, directeur du Laboratoire d'électricité à

l'Université, rii, rue \euve Saint-Pierre. — Gand.

De Coster (Charles), ingénieur civil des Mines, -2:5, rue Coenraets.

- Saint-Gilles (Bruxelles).

Dei.rae.ne (Maurice), Lieutenant au 12 régiment de ligne, docteur

Darchis. - Liège
9

iMjiivi; (A.), membre de l'Académie royale de médecine, 15, rue

des Chevaliers. - Bruxelles.

De Grave (D r Henri), 38, rue Thiéfry. — Bruxelles.

DeGreef (Jules), conseiller au Conseil des Mines, 2b, rue Breydel.

— Bruxelles (Q.-L.).

De Jace (Charles), professeur à l'Université, 272, boulevard

d'Avroy. — Liège.

Dejaer (Jules), directeur général des Mines, 24, avenue de la

Floride. — Uccle (Bruxelles).

Dejardin (L.), directeur général des Mines, 124, rue Franklin. —
Bruxelles (N.-E.).

De Jonghe, 28, avenue Longchamp. — Uccle.

De Lantsheere (DM.), oculiste, 101), rue du Méridien.— Bruxelles.

De Launay, membre de l'Institut, professeur à l'Lcole Nationale

supérieure des Mines, 55, rue de Babylone. — Paris.

Delaunois (D r
G.), à Bonsecours, par Péruwelz (Hainaut).



— —

Delbeke (Bom
A.), ancien ministre, 9, rue de l'Empereur. — Anvers.

Delcroix (D r
A.), 18, chaussée de Louvain. — Bruxelles.

Delemer (Jules ), professeur à la Faculté libre des Sciences, 24, rue

Voltaire. — Lille (Nord — France).

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

stitut catholique, IH), boulevard Vauban. — Lille

(Nord - France).

Deeétrez (\y A. ), I il), avenue de Teryueren. — Bruxelles.

Deleuze (C), pharmacien, préparateur à l'Université de Gand,

112, rue de l'Avenir. — Gand.

Delmer (Alexandre), ingénieur au Corps des Mines, 14, place de

la Reine. — Schaerbeek (Bruxelles).

Delvigne, S. J. (R. P. R.), docteur en sciences naturelles, 11, rue

des Récollets. — Louvain.

Delvosal (Jules), docteur en sciences physiques et mathématiques,

astronome-adjoint à Vi Hiservatoire royal de Belgique,

Demanet (Abbé»), sous-régent au Collège du St-Fspril. — Louvain.

Demanet (Chan. S.), docteur eu sciences physiques et mathéma-

tiques, professeur à lTniversité, ~2;\, rue de Bériot.

Demanet (M.), ingénieur, 101, avenue .Molière. — Bruxelles.

De Meesteh (Emm.), membre de la Chambre des Représentants,

de Meulemeester (D.), chargé de cours à l'Université de Gand,

% digue de Brabant. — Gand.

De Mi vw.nck, 0. P. (R. P.), professeur à l'Université, Albertinum.

— Fribourg (Suisse).

De Mi'v.nck (Chan. IL), professeur «à l'Université, 9, place Saint-

Jacques. — Louvain.

DENOËL, ingénieur au Corps des Mines, 93, rue Bois-l'Évêque. —
Liège.

De.nys ( Il J.), professeur à l'Université, Institut bactériologique,

96, rue Vital Decoster. - Louvain.

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

supérieur de Philosophie, 1, rue des Flamands. -

De Pretek (1 1er man). ingénieur, 59, rue du Marais. — Bruxelles.



— mv -

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

Gheel, inspecteur adjoint des asiles et colonies

d'aliénés du Royaume, 188, avenue Albert. -
Bruxelles.

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

Desplats (I)' liené), J S 1 , rue Nationale — Lille (Nord — France).

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

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

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

De Vos (Abbé Joseph), curé de Ifeestert (Flandre occidentale).

De Veer, S. J. (R. P.), directeur der Vereenigingen C. en W.. 70,

Wijnhaven. — Rotterdam (Pays-Bas).

Devisé, S. J. (B. P. R.), 11, rue des Bécollets. - Louvain.

lique il.- .Médecine. S, . ne .Nicolas Leblanc. — Lille

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

Diderhich (N.), membre du Conseil colonial, 64, rue Royale. -
Bruxelles.

DieiïUvX, S. .1.(11. P. Fr.), professeur à la Faculté des Science..

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

— Namur.

Dochain-Dekeh (Félix), industriel. — Couillet.

Dopp, S. J. (R. P. H.), 11, rue des Récollets. - Louvain.

de Doiii.oDOT (Chan. H.), docteur en théologie, professeur à l'I'iii-

de Dorlodot (Sylvain), château de Roritfoux. - Floreffe (prov. de

Drion (Bon Adolphe), avocat. — Gosselies.

Dunois-VKiumuciiUEN (D r
F.), 5,-3, rue Marie-Thérèse. — Bruxelles.



Dubois (Ernest), directeur de l'Institut supérieur de commerce,

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

Dubois (Jean), directeur général de l'Office du Travail, 94, chaus-

sée de Vleurgat. — Bruxelles.

Dubois (Victor), docteur en géographie, professeur à l'École nor-

male. — Couvin.

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

Dufbane (Dr
G.), chirurgien à l'hôpital, 36, rue d'Havré. — Mons.

Duhem (Pierre), membre de l'Académie des Sciences de Paris,

associé de l'Académie royale de Belgique, professeur

de physique à la Faculté des Sciences, 18, rue de la

Teste. — Bordeaux (Gironde — France).

DuMAS-PrmiiiAt i.t( Henri ). ingénieur, château de la Pierre. — Gérilly

(Allier — France).

Du me/. (Abbé Bobert), docteur en sciences naturelles, professeur au

Petit Séminaire. — Boulers (Flandre occidentale).

Dumont (André), professeur à l'Université, 18, rue des Joyeuses-

Entrées. — Louvain.

Dumoutier, conseiller à la Cour d'appel, 7, place Van Artevelde.

— Gand.

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

Dupont (Dr Emile), médecin au f régiment des carabiniers, 13,

rue GofFart. — Bruxelles.

Dupbet, sénateur, 1-48, rue Royale. — Bruxelles.

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

— Louvain.

Depuis (Henri), ingénieur, administrateur de la Société anonyme
des Usines de Montcherret. — Acoz (Hainaut).

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

Dubet (D r

), doyen de la Faculté catholique de médecine, 21, bou-

levard Vauban. — Lille (Nord — France).

Dusausoy (Clément i, professeur à l'Université, 107, chaussée de

Courtrai. — Gand.

Dr s.m et y Ai.o.xso (José Marie), docteur en sciences naturelles,

7, plaza de Santa-Cruz. — Madrid.
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Duthoit (E.), professeur à la Faculté catholique de Droit, 141, rue

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

Dutilleux (Maurice), ingénieur, 4, place François-Bossuet. —
Bruxelles.

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

technique provincial, 217, boulevard du Château. —
Gand.

École libre de l'J immaculée-Conception. — Vaugirard-Paris.

École libre Sainte-Geneviève, rue des Postes. — Paris.

Eeckhout (G.), avocat à la Cour d'appel, 28, rue Dautzenberg. —
Bruxelles.

Egan, S. J. (R. P. Michel), M. A., F. R. U. 1., 60, Lower Leeson

Street. - Dublin (Irlande).

Evrard ( \. ), directeur gérant des Charbonnages de Marcinelle-

Nord. — Marcinelle.

Fabre (J.-H.), correspondant de l'Institut. — Sérignan, par Vau-

cluse (Vaucluse — France).

Fabrv (Louis), docteur ès sciences, astronome ;'i l'Observatoire,

2, place «le la Corderie. — Marseille (Bouchcs-du-

Rhône — France).

de Favereau de Jennebkt (!>""), président du Sénat, 10, rue Bel-

liard. — Bruxelles.

Fen.-vkrt (Alibi'' Muiviii). maître de conférences à lTniversilé

catholique, 81, rue Denfert-Rochereau. — Lille

(Nord — France).

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

(Bruxelles).

Ferrata (S. É. le cardinal). — Rome.
Fiessint.er(I)' ), membre correspondant de l'Académie de médecine,

4, rue de la Renaissance. — Paris.

Fita y Colomé, S. J. (R. P. Fidel), président de l'Académie R ovale

d'Histoire, 12, calle de Isabel la Catolica. - Madrid.



Fourmer 0. S. B. (Dom Grégoire), 55, boulevard de Jodoigne

Fraeys (Albert), ingénieur en chef aux chemins de fer de l'État,

14-, rue Espagnole. — Bruges.

François (Dr Adhémar), 4-3, rue Defacqz. — Bruxelles.

Francotti; (Henri), professeur à ITniversité, J, rue Lebeau. —
Liège.

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

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

Gaillard, S. J. (R. P. J.), ancienne Abbaye. — Tronchiennes.

Gauthier (Chanoine), 21, rue Louise. — Malines.

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

seur de mathématiques supérieures au Collège Saint-

Quirin. — Huy.

Georoetowm Collège OiiSERVAToRv (Hev. Direetor of the). —
Washington D. C. (États-Unis d'Amérique).

Gérard (Krn.). secrétaire général du Ministère des Chemins de

1er, 21, avenue de la Benaissance. — Bruxelles.

de Gkrlaciik ni; CoMKiiv. capi laine-commandant d'EtaKMajor, 70,

avenue de Tervueren. — Bruxelles.

GescbéCL.), professeur à l'Université, 20, rue d'Egmont. — Gand.

de Ghellinck d'Elseghem (chevalier ,1.), membre de la Chambre
des Représentants. Wannegem-Lede, ou St-I)enis-

Westrem (Fl. Orientale).

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

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

au Collège St-loseph. — Virton.

Gillks de Pixiciiy (B°" Ch.), membre de la Chambre des Repré-

sentants. — Gits-lez-Roulers
;
ou, rue Fossé-aux-

Gillet, S. J. (R. P. Ch.), rue des Récollets. - Louvain.

Gillkt (J.), docteur en sciences, professeur à l'Athénée Royal de

Bruxelles, 5, chaussée de liai. - Nivelles.

Uccle (Bruxelles). '

1

Glorieux, docteur en médecine, 2M, avenue de Tervueren. -
Bruxelles.

Godenne (Ch.), avocat, 24. rue Godefroid. — Namur.



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

royal de Belgique, Avenue Circulaire. - Uccle

(Bruxelles).

Goffart (F.), chargé de cours à ITniversité de Gand, S, rue Marie-

Thérèse. — Bruxelles.

Goffart (J.), professeur à l'Athénée Royal, 44, rue de la Moite

- Huy.

Gollier (Th.), professeur à l'Université de Liège, château de

Glain. — Rixensart (Brabant).

Gonzalez lie Caste.io.x i Miguel), comte d' Vyhar. lieutenant-colonel

d'État-Major, secrétaire de S. M. le Roi d'Kspagne.

Real palacio. — Madrid.

Goris (Ch.), docteur en médecine, membre titulaire de l'Acadé-

mie de Médecine de Bruxelles, 484, rue Royale. —
Bruxelles.

Gosselet (Jules), membre de l'Académie des Sciences de Paris,

docteur honoraire de l'Université de Louvain, pro-

fesseur émérite de la Faculté des Sciences, 48, rue

d'Antin. - Lille (Nord — France).

Goubau (R.), pharmacien, docteur ès sciences, chef des travaux

de chimie à ITniversilé de (iand, 1-2, rue du Poivre.

— Gand.

Grand'Fi ry (Cyrille), correspondant de l'Institut, professeur hono-

raire à l'École des Mines, 42, rue d'Amarice. —
Malzéville (Meurthe-et-Moselle — France).

Granito di Belmonte (S. É. le cardinal). — Rome.
de Greffe, S. .1. ( II. P. Henri), professeur à la Faculté des Sciences,

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

Bériot. — Louvain.

Greindl (B°"), major d'Ktat-Major, professeur à l'Fcolede guene,

19, rue Tasson-Snel. — Bruxelles.

Grinda (Jésus), ingénieur-directeur des travaux du port.

San l a nder (Espagne).
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Guermonprez (D r

), professeur aux Facultés catholiques, membre
correspondant de l'Académie royale de médecine de

Belgique et de la Société de chirurgie de Paris, !>;»,

rue d'Esquermes. — Lille (Nord — France).

Guicheteau, S. P. M. (Rev. F. H.), 120, West 24th Street. —
New-York.

Hachez (F.), professeur à l'Université de Louvain, 49, rue de

Pavie. — Bruxelles.

Hagen, S. .1. (R. P.), directeur de l'Observatoire du Vatican. —
Rome.

IIaibe (Dr
Achille), directeur de l'Institut provincial de Bactério-

logie, rue Louise. — Namur.

Hallez (E.), ingénieur-directeur au charbonnage de Grand-Hornu.
— Hornu (Hainaut).

Halot (Alex.), consul du Japon, 13, rue de Florence. — Bruxelles.

I1amo.net (Abbé), professeur à l'Institut catholique, 7-i, rue de

Vaugirard. — Paris.

H ans (Jules), lieutenant d'artillerie, adjoint d'Ktat-Major, 17-2, rue

du Duc. - Woluwe St-Pierre.

ll viiMANT ( Emile), ingénieur, membre du Conseil supérieur du

Travail, Ml, rue de Pâturages. — Wasmes (Hainaut).

Haton de la Goupillière (J.-.Y), membre de l'Institut, directeur

honoraire de l'École des Mines, 56, rue de Vaugirard.

nées — France).

Havemth (J.), lieutenant adjoint d'Etal-Major, 2, place Quetelet.

— Bruxelles.

de IlEMi'-n.YNE (Alexandre), pn,f,..s,Mirà lTui vrrsité de Louvain

51, rue Basse des Champs. — Gand.

He.nrard ([)'' Etienne), JOf>, avenue du Midi. - Bruxelles.

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

Henry (Albert), directeur au Ministère de l'Agriculture et de*

Travaux publics, 216, avenue Rogier. — Bruxelles.
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Henry (Paul), professeur à l'Université, 11, rue des Joyeuses-

Entrées. — Louvain.

Henseval (I>
: Maurice), iiopecirur chargé de la (liri'ction du labo-

ratoire du service df santé et (l'hygiène, 178, avenue

Georges-Henri. — Bruxelles.

Hervier (Abb<> Joseph), ;>j, Grande rue de la lîourse. — Saint-

Étienne (Loire — France).

Heylen (S. G. Mgr), évèque de Namur.

Heymans (Dr
F.), docteur en sciences, professeur à l'Université,

77, boulevard de la Citadelle. — Gand.

lli mkkut i.li. ). membre de rinstitul, ingénieur en chef des Mine-,

professeur «à l'École polytechnique, 10, rue Daubigny.

- Paris.

Huyberechts (D r Th.), 10, rue Hôtel des Monnaies. — Bruxelles.

Iniguez y Indice/ (Francisco), caledrâtico de aslronomia en la

Universidad, direct or del < >Iimt\ alorio astronomico.

- Madrid.

Institut Saint-Ignace, .17, Courte rue Neuve. — Anvers.

Jacohs (Mgr F.), prélat de la Maison de Sa Sainteté, euré-doven

émérite des SS. Michel et Gudule, 246, avenue de la

Couronne. — Bruxelles.

Jacobs (Fernand), président de la Société belge d'astronomie,

244, avenue Louise. — Pruxelles.

physiques et mathématiques, répétiteur à l'Univer-

sité, 109, rue Louvrex. - Liège.

Jansse.n (A.), docteur en droit, 81, rue d'Arlon. — Bruxelles.

Javaux (DO, 79, rue des Éburons. - Bruxelles.

de Joanms (Abbé Joseph), 7, rue Coëtlogon. — Paris.

Joly (Albert), juge au tribunal de première instance, S, rue de la

Grosse-Tour. — Bruxelles.

Joly (Léon), conseiller au Conseil des Mines, 51 i, avenue Hrugmann.
- Bruxelles.

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

JOURDAIN (Louis), ingénieur, l;î, rue Monlagne-aux-Herbes-Pota-

gères. — Bruxelles.
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Kaisim Félix), professeur à ITni\-ersilé,27, boulevard de lodoigne.

K i.ii-Ti .\ (Joseph i. in>|ti'i-|t'iir généi al de> charbonnages palroiinés

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

Kiekfer (Abbé .1. Jacques), professeur au Collège Saint-Augustin.

lîilsrh (Lorraine — Allemagne).

Kirsch, C. S. G. (II. I*. Alexandre-.M. ), l'niversité de Noire-Haine

(Indiana — Ktats-l.'iiis).

Kinscii (.Mgr J.-IV), professeur à l'Université. — Fribourg (Suisse).

itK Kiiîwa.n (Charles), ancien inspecteur des Forêts, Villa Dalmas-

sière. — Voiron (Isère — France).

Koltz (Eugène), ingénieur, 181, rue de Malines. — Louvain.

Kowai.ski (Kug.), ingénieur des Arts cl Manufactures, 18, rue

d'Alzon. — Bordeaux (Gironde — France).

d8, pla

l.xhKi /.i: (.Mgr I».), r.

Naœur

Auvelais (prov. de Mainur).



Lambo, S. J. (R. P. Charles), recteur du Collée Saint-Louis,

I><>, quai de Longdoz. - Liège.

Lambot (Oscar), professeur à l'Athénée roval d'Ixelles, 50, avenue

Malou. - Bruxelles.

Lamtnne (Chanoine Jacques), professeur à Université, 7b, rue de

Bériot. Louvain.

Lannoy, S. J. (11. P. J.), collège Si-Michel, 14, rue des LJrsulines.

Laruelle (D r Léopold), 2-2, rue du Congrès. — Bruxelles.

Laurent (Dr Camille), 5, rue Joseph Jacquet. — Bruxelles.

Lebrun (D 1 Hector), 25, avenue Verte. — Woluwe-Saint-Pierre

(Brahant).

Lecat (.Maurice), docteur eu sciences phvsnpio cl mathématiques,

docteur en sciences naturelles, ingénieur civil des

Mines, ."50. avenue du I !» »is de la Cainhre. — Water-

mael (Bruxelles).

Lixjiai.as «'..), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 13, quai

de la Bourse. — Rouen (Seine Intérieure — France).

Le Chatelier (IL), membre de l'Académie des Sciences, profes-

seur à la Sorhonue et à TLcole .Nationale Supérieure

des Mines, associé de l'Académie royale de Belgique,

75, rue Notre-Dame des Champs. — Paris (>T).

Leclehco (Jules), vire-président au tribunal de première instance,

Leconte (Félix), ingénieur-conseil, 53, rue Philippe de Cham-

Leeebvre (Mgr Ferdinand), professeur à lM!nî\ ersilé. M, rue de

Bériot. - Louvain.

Lefebvre (R. P. Maurice), docteur en sciences naturelles, 21)30

calle llerran. Paco (Manilla - Philippines).

Le Ciîa.M) (Chanoine Alfred). ;>7, rue de Bruxelles. Namur.

Le.fei we-Simo.ms, château deSohan. — Pepinsler (prov. de Liège).

Lemaire (Abbé), docteur en sciences naturelles et eu philosophie,

professeur de philosophie au Petit Séminaire. —
Malines.



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

Ponts et Chaussées, professeur de chimie à l'École

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

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

— Lille (Nord -- France).

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

nistrateur-inspecteur de l'Université, Plateau de

Cointe. — Liège.

Lei>lae (F.), professeur à l'Université, 74, rue de Namur. —
Louvain.

Levie (Michel), Ministre des Finances. — Bruxelles.

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

Haye, 6, avenue Mahiels. — Liège.

de Li'edekerke de Pailiie (C
te
Éd.), 47, avenue des Arts.— Bruxelles.

du Ligondès (Ve
), colonel d'Artilllerie en retraite, château de

Rochefort. — Saint-Bonnet de Rochefort (Allier —

de Limburg-Stikum (C" Adolphe), membre de la Chambre des

de Locht (Léon), professeur à l'Université de Liège, château de

Trumly. — ïrooz (prov. de Liège).

Lucas, S. J. (R. P. J. D.), professeur à la Faculté des Sciences,

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

graphique au Musée du Congo. - Tervueren.

Magme (Abbé Léon), ingénieur agricole, professeur à l'Institut

Saint-Joseph. — La Louvière.

Malengreau (F.), professeur à l'Université, rue Juste-Lipse. -

Mansio.n ( Hubert), ingénieur. <S6, avenue du Margrave. — Anvers,

des Dominicains. — (iand.

Maréchal, S. J. (R. P. J.) docteur en sciences naturelles, M, rue

des Récollets. — Louvain.
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Maiîco (Joseph i, rnéderin-vélennaire. .nljoiiil a I Institut bactério-

logique |H'n\ in. ial. I
>< >u I •

> \ anl Ad Aquam. — Namur.

Maroy (D r
L.), (il, avenu." de Cortenberg. — Bruxelles.

Martin (IV Is.), 6, boulevard d'Omalius. - \amur.

Masen (D' Aimé), docteur en médecine, .il», rue de .Middelbourg. —
Boitsfort (Brabant).

Mataune (l>
!

Henri), docteur en médecine, 21, rue des |)eu\-Kgli>es.

— Bruxelles (n.-L ).

Mauhert (Frère), des Vn'ves des Kcoles chrétiennes, au Scolasticat

deJesu Placet. - Louvain.

de Maupeou (C ), Ingénieur, directeur du Génie maritime, 4, place

du Gast. - Laval (Mayenne — France).

.M i; l'.ssi .\ d) Wilhelm), rue Froissard. - Bruxelles.

DE MEEUS <C" Louis), docteur en droit, château d'Argenteuil. -

MËLOTt.Vutf.), membre de la Chambre des Représentants, rue

ih .\li:Nhi/.\i;\i.ï;irnhn.Teh,lo;H|iii!i), ingenierogéogralb, prolessor

vatorio meleoroh.giro élirai. Mexico (Mexique).

Me.n.nes tir), -21, Kosier. - Anvers.

Mercier (S. K. le cardinal), archevêque de Malines.

deMérode(C W.), sénateur, 2\, rue aux Laines. — Bruxelles.

Mertkn ( Albert), ingénieur, professeur à ITnix ersité, 25, boule-

vard Albert. — Gand.

Louvain.
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Miranda (S. ('.. Mgr), évèque de Ségovie (Espagne).

Moeeler (Dr
A.), membre de l'Académie royale de médecine, 1, rut

Montoyer. — Bruxelles.

de Moffarts (B"" Paul ), château de Bolassarl, par Xoirelbntaiin

(prov. de Luxembourg).

de Monge (VMoseph), ingénieur, ±), rue des Cultes. - Bruxelles

de Montesses de Ballore (C"" F.), directeur du service simmuoIo

gi <
|
u ( d u ( : h i I i , .102, a v . B ep ubl ica .

— San tiago (Chili)

de Montessus de Ballore (V r Bobert), processeur à lTniversiu

catholique, 15, boulevard Bigo-Banel .
— Lill<

(Nord — France).

Moreau (Fernaiid). assistant à l'Observatoire royal d'Uccle.

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

logie a l'inslilul chirurgiral, 2l>, rue Archimède. -

— Italie).

(Espagne).

Zaragoza

l'Institut

S. M. le Boi des Belges, eamérier s'feivl'd*' >. x
. Pi<'

14, avenue de Marnix. - Bruxelles.

\ysse.\s (Pierre), directeur du Laboratoire agricole de l'Ét;

16, rue du Jambon. — Gand.

Oreso, S. J. (R. P. Manual), Colegio des Estudios Superiores

Deusto. — Bilbao (Espagne).





Renaud, professeur de métallurgie à l'Université, 22, quai des

Moines. — Gand.

m: UiiNF.ssK ((;"), sénateur, 25, rue de la Science. — Bruxelles.

I ! km er (Armand), ingénieur au Corps des Mines, Chef du Service

géologique de Belgique, chargé de cours à l'Uni-

versité d<! Liège, «17, Avenue de l'Armée. — Bruxelles.

de Ribaucourt (C"' Adrien ), ingénieur agricole, 79, avenue Louise.

— Bruxelles.

Richald (Jos.), ingénieur principal des Ponts et Chaussées, pro-

fesseur à l'Université de Gand, 69, rue Archimède.

— Bruxelles.

Rinaldini (S. É. le Card.;. — Rome.
Rodrigue/ Risueno (Emiliano), catedràh'co de hisloria natural en

la Universidad, Obispo, 9, pràl. — Valladolid

IIuttex (S. G. Mgr), évéque de Liège.

Saiïatikm (l'an!), membre de l'Académie des Sciences de Paris. —

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

de Saintignon (C ,e

), maître de Forges. — Longw y-Bas (Meurthe-



Sarret (Jean), agrégé à ITniversité, professeur de physi([ue an

Lycée Impérial Ottoman, J.">, rue Aïnali tchesmé. —
Constantinople (Turquie).

Sciiaiters, S. .1. (R. P. Y.), docteur en sciences physiques et

mathématiques, Ji. rue des Récollels. — Louvain.

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

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

m: Schilde (R " G.), gouverneur de la Province d'Anvers. —

Sciimidt (Alfred), chimiste de la maison K. Leyhold's Xarhfolger.

7, Brûderstrasse. — Cologne (Allemagne).

Schmitz, S. J. fli. P. G.), professeur el directeur du Cabinet de

Géologie du Collège S' Jean-Rerchmans, 11, rue des

i.K Skli.iers dk Moiîanville (Ch" A.), lieutenant-général comman-
dant la Gendarmerie nationale. ',.(>, chaussée de

Charleroi. - Bruxelles.

Sendere.ns (.Mgr), professeur à ITniversité catholique, 36, rue de

la Fonderie. - Toulouse ( Haute-Garonne - France).

Sentroul (Mgi >, professeur à la faculté libre de philosophie et

lettres, Mosteiro do Sao Rento. - Sao Paulo (Brésil).
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Sirenaler (N.), professeur à l'Université, 31, boulevard d(

SiÈ(ii:s, !>;>, rue du Trône. — Bruxelles.

de Sinéty, S. J. (R. P. Robert), Oude Kasteel. — Gemer

(Hollande).

Siret (Henri), ingénieur, directeur général de la ('/" des Chemin

de ter du Cmi^o Supérieur aux l ir;mds Lacs ai'ricains-

37, avenue Brugmann. — Bruxelles.

Siret (Louis), ingénieur, !), rue .lordaens. — Anvers.

Sli.nueneveiî de Goeswin, capitaine commandant d'Klat-major

79, rue de la Colline. — Namur.

Smedts (Arthur), répétiteur à ITniversité, 58, boulevard de b

Citadelle. — Gand.

Smeke.ns (Th. ), président honoraire du tribunal de l
rc instance

M, avenue (Juentin Metsvs. — Anvers.

Smets (W II.,. rue Van de Wever. - Bruxelles.

Smits (Kugéne), ingénieur, -20, rue de la Presse. — Bruxelles.

' Goethe"— Luxembourg- (Grand-Duché).

Sou'; (h 1

Victor), médecin en chef de l'Institut SS. Jean et Elis?

heth, 251, avenue de Tervueren. — Bruxelles.

1-20. rue Beeckman. Uccle^Bruxelles).
q

Stillemans (S. G. Mgr Ant.), évêque de Gand.
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Stillemans (Jean), ingénieur, directeur des travaux d'Etterbeek,

25, rue Champ du Roi. — Bruxelles.

Stinglhamber (Emile), docteur en droit, avenue Ernestine. —
Bruxelles.

Stoitaks (Chan.), professeur à la Faculté catholique des Sciences,

directeur de l'Institut des Arts et Métiers, (I, rue

Auber. ~ Lille (Nord — France).

Stok.ms (Ernest), ingénieur, (5, rue du Receveur. - Bruges.

Stouffs (Dr
Jules). 205, avenue Louise. — Bruxelles.

Stouffs (D r
L.), 53, rue de Charleroi. Nivelles.

Struelens (Alfred), docteur en médecine, J8, rue Hôtel des Mon-
naies. — Saint-Cilles (Bruxelles).

Supérieur du Collège des Joséphites, Vieux-Marché. — Louvain.

Supérieur du Collège Sainl-Jean-Berrlimans, ;Ï5, place de Meir. —
^nVerS

vai-d de Tirlemont. — Louvain.

Swolfs (IV Oscar), I 18, chaussée de Yleurgat. - Bruxelles.

Tayma.ns (Emile), notaire. - Tuhize ( Brahanl >.

Tkhlim.k.n, 15, rue de Livouruc - Bruxelles.

Tekmikk (Pierre), membre de rin>lilul. directeur du Service de

Thalhàmmer, S. J. (R. P.), Collège Pécs. - Pécs (Hongrie).

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

préfet des études à l'Athénée roval. - Chimav.

Theunissen (Franz), ingénieur, Thiers des lîedennes. — Chênée

(Liège).

Thiéhaut (Fernand), industriel, bourgmestre de Monceau-sur-

Sambre (Hainaut).

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

Thirion, S. J. (R. P. J.), LJ, rue des Récollets. - Louvain.

des Représentants', A, aleiiue de FAst, nlinn!''

'

Bruxelles.

Ti.MMKiiMA.NS ( François), ingénieur, directeur-gérant de la Société

anonyme des ateliers de construction de la Meuse,

80, quai de Fragnée. — Liège.
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Tits (A.), oculiste, 38, rue Léopold. — Louvain.

Tits (Abbé Léon), docteur en sciences physiques et mathématiques,

37, rue des Joyeuses-Entrées. — Louvain.

Torro.ia Carallk ( Lduardo), architecte, professeur de géométrie

descriptive à la Faculté des Sciences de l'Université,

membre correspondant de l'Académie royale des

Sciences, 9-1 \ nie Bequena. — Madrid.

de T'Serclaes (Mgr Charles), président du Collège belge. — Rome.
de la Vallée Poussin (Ch. -.(.), membre de l'Académie royale de

Belgique, professeur à l'Université, 149, rue de la

Station. — Louvain.

de la Vallée Poussin (.).), secrétaire général du Ministère des

Sciences et des Arts, 74, rue de la Trinité. —
Bruxelles.

Van Aubel (Dr
Ch.), directeur de la Maternité Sainte-Anne, 29,

avenue de Corlenbery. Bruxelles.

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

de l'Église métropolitaine, :V2, avenue Van Beneden.

- Malines.

Van Bastelaeiî (Léonce), ingénieur civil «les Mines. 13, rue

Van Biervliet (.1.), professeur à ITniversité, 5, rue Metdepen-

Va.n Brabandt (L.), ingénieur principal des Ponts et Chaussées,

chef de cabinet du Ministre de la Marine, des Postes

Va.ndeiu.inden ( K.), assistant au service météorologique de l'Ob-

servatoire royal. — Uccle (Bruxelles).

Van der Mensrrlgghe (A.), 115, Coupure. — Gand.
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Van der Mensbrugghe (I!.), ingénieur des Chemins de fer de

l'État, J J5, Coupure. — Gand.

Van der Smissen (Edouard), avocat, professeur à l'Université de

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

Vanderstraeten (h' A.), 70, rue du Trône. — Bruxelles.

Van oer Vaeren, inspecteur :ui .Ministère de l'Agriculture, profes-

seura l'Université de fou vain. chaussée d'Alsem-

berg. — Uccle (Bruxelles).

Vandevyver (L. N.), professeur à l'Université, 63, boulevard de

la Citadelle. - Gand.

Vandevyver (AI.), docteur en droit, (»;!. boulevard de la Citadelle.

— Gand.

Van de Vyvere, ministre des Chemins de fer. — Bruxelles.

Van Durme, docteur en médecine, professeur à l'Université, 8, quai

des Tonneliers. — Gand.

Van Geiiuchten (A.), professeur à lTniversité, .">(>, rue Léopold.

— Louvain.

Van Hoeck (D 1 Ém.), 13, rue Traversière. — Bruxelles.

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

Van Moli.k (Abbé .1.), docteur en science- naturelles et en philo-

sophie, professeur au Petit Séminaire. — Malines.

Vannutelli (S. É. le cardinal Séraphin). — Rome.
Van Ockerhout, sénateur, 27, rue Flamande. — Bruges.

Van Ortroy (Kernaml), professeur à lTniversité, 35, quai des

Moines. - Gand.

Van Swikten (Baymond), 'ri, rue des Drapiers. — Bruxelles.

Van Velsen, docteur en médecine, 61, rue Godefroid de Bouillon.

— Bruxelles.

Van Viu-i.kk.m (('..). sénateur. Meerbeke-lez-Ninove.

Van Vseniivck (William), docteur en médecine, 77. chaussée de

Charleroi. - Bruxelles.

Verbrugge(R. P.), des Missions de Srheut.-Seheul-lez-Bruxelles.

Verhelst (Abbé- K.), aumônier du Pensionnat du Saeré-tarur,

:H, rue d'Dultremont. - Bruxelles.

tiques et administratives, 11, rue des Bécollets. —
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Vknmeersch (Paul), avocat, professeur à l'Université de Gand,

71, digue de Brabant. — Gand.

Verriest (G.), docteur en médecine, professeur à l'Université,

iO, rue du Canal. — Louvain.

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

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

versité, 40, rue du Canal. — Louvain.

Vi:i!«:iiai i i;i. (R. I». A.), membre correspondant de l'Institut de

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

Hendaye (Basses-Pyrénées - France).

Vi:i:sti:yij:.v, membre de la Chambre des Représentants, rue d'Hé-

ren thaïs. — ïurnhout.

YERVAECK,docteuren médecine, 4, place de la Chapelle. — Bruxelles.

Viaene, docteur en géographie, attaché au Bureau ethnographique

international. 07. rue Van der Borgid. — Jette-Saint-

Pierre.

Visant dk Bocanmé, avocat, 10, rue Grandgag-nage. — Namur.
Visant de Bocanmé (C" Amédée), membre de la Chambre des

Représentants, bourgmestre de Bruges.

Vitoria, S. J. (R. P. Eduardo), directeur du Laboratoire de

chimie de l'Kbre. — Tortosa (Espagne).

de Voniies ( Alb. >. Para\ le-.Monial ( Saône-et-Loire — France).

de Vnégiele, S. .). (R. P.), professeur à la Faculté Française de

Médecine, Université Saint-Joseph. — Beyrouth

WAFFELAERT (S. G. Mgr . évéque de Bruges.

Warlomont (René), médecin principal chargé de la direction de

l'Institut ophtalmique del'armée. docteur en sciences

naturelles, 00, avenue de Cortenberg. — Bruxelles.

Wasua.vn, S. .1. (R. P.), Ignalius Collège. Valkenburg (Limbourg

Hollandais).

Wasteels (C.) professeur a l'Université, J3, rue d'Akkergem. —

Wéry (D r Aug.). — Sclayn (prov. de Namur).

Wibo (l>" .Maurice), 107, avenue de la Toison d'or. — Bruxelles.

Wh.laent, S. ,I.(B. P. Fernand), docteur en sciences physiques et

mathématiques, dl, rue des Récollets. — Louvain.
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William k (Aimé), ingénieur, 20, place Dailly. — Srliaerbcek.

Wilmotte (Abbé). I». rue du <

'.( >llège. — Xainur.

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

WoKSTK(Charles), Minisire d'Ktat, i:>, rue de Xaples. - liruxelles.

Wolf(Ch.), membre de l'Institut, rili, avenue de l'Observatoire. —

Wolters (Frédéric). inyénieur prinripal «les Ponts et chaussées,

professeur à l'Université, 15, avenu.' des Moines. -

Wolters (G.), administrateur-inspecteur honoraire de l'Université

de Gand, inspecteur général honoraire des Ponts et

Chaussées, rit, rue des Knlrepreneurs. - Mont-

Wi-LF, S. .1. (I!. P. Th. ), professeur de physique au Collège Saint-

Ignace. — Yalkenburg (Limbourg Hollandais).

VitKiovKA (l)
r Ciriaco), Kuenterrabia, .Sri. Saint-Sébastien

(Espagne).

Zech (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis, rue du Marais. —

Zeiller (Piené). membre de l'Institut, \ ire-président du Conseil

des Mines. S, nie du Vieu\-C<>lnmbiei .
— Paris.



Liste géographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1914).

BELGIQUE
Flandre Occidentale : Bruges : Coppieters de Stockhove (Abbé

Ch.). — Fraeys (A.). — Standaert (A.). — Van Ockerhout. —
Visart de Bocarmé (C

tr
A.). — S. G. Mgr Waffelaert.

Caster, par Anseghem : Claerhout (Abbé .1.). — Heestert :

De Vos (Abbé J.). — Iseghem : Gilles de Pélichy (Bon
Ch.). —

Roulers : I limiez (Abbé R.).

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

Boùùaert. — Cooreman (G.). — Crame (Aug.). — Dauwe (D 1

F.).

— Daels (Dr
Fr.). — De Baets (H.). — Declercq. — Deleuze. —

De Meulemeester (D.). — Dumortier. — Dusausoy (Cl.). — Dutor-

doir (H.). — de Fooz. — Gesehé (L.). — Goubau. — de Hemp-
tinne (A.). - Heymans (J.-F.). - Mansion (P.). — Merten (Alb.).

— Meuwissen. - Nyssens (P.). - Renaud. - Roersch (A.). -
Stainier (X.). S. Gr. Mgr Stillemaiis. - Van Hiervliet (J.)-

Van den Henvel. — VandeHinden. Van der Mensbrugghe (A.).

— Van der Mensbrugghe (R.). — Vandevyver (L. N.). — Vande-

vyver (M.). - Van Durme (D 1

). - Van Ortroy (F.). - Vermeersch

(P.). — Wasteels (C). - Wolters (F.).

Alost : Bauwens (I) Isid.). - Collège Saint-Joseph. — Meer-
beke-lez-Ninove : Van Vreckem. — Meirelbeke : Mgr A. Hebbe-

lynck. — Mont-Saint-Amand (Garni ) : Wolters (G.). — Ophas-
selt : Van den Bossche (abbé). — Saint-Denis Westrem :

Lahousse (I)
1

). Termonde: Limpens (Emile). — Tronehiennes :

Gaillard, S. .1. <li. P. ,).). — Wannegem-Lede : de Ghellinrk

Province d'Anvers : Anvers : Bastin (F.). — Belpaire (F.). —
Charles, S. J. (R. P.). — Cogels (J.-B. Henri).— Coopman (Dr

)-
—

Delbeke (A.). — De Meester (Kmm.). — Dubois (E.). — Institut

Saint-Ignace.— Mansion ( H .). — Menues.— Meunier.— de Schilde



(Bw G.). — Schul, S. J. (R. P. J.)- — Siret(L). — Smekens (Th.).

— Supérieur du Collège Sainl-.l*';in-Iif?rchmans.

Malines : Belpaire (Abbé J.)-— Bols (Abbé J.). — Dessain (Ch.).

— Gauthier (Ghan.). — Lemaire (Abbé). — S. É. le cardinal Mer-

cier. — Van Ballaer (Mgr). — Van Molle (Abbé J.). - Muysen :

Schmitz (Th.). — Schilde : de Schilde (Bon
). - Turnhout : Ver-

steylen. — Vorst : Schollaert (Fr.).

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

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

Brabant : Bruxelles : André (J.-B.). - De Beauflbrt (M ls

).
—

de Béthune (B " G.). — de Bien (E.)- — de la Boëssière-Thiennes

(M is
). — Bôval (E.). - Braun (A.). — Brifaut. — de Broqueville

(Bon
Ch.). — Carlier (.1.). — Carton de Wiart (Edm.). — Car ton

de Wiart (H.). - Cartuyvels (J.). — Cocheteux (Chan.). - Collège

Saint-Michel (H. P. H. Bosmans, S. J.). — Coomans (L.). —
Cranincx (B011

O.j. - Cuylits (Dr
J.). — Davignon (H.). — De

Brabandère. — De Coster (C). — Degive. — De Grave (D r

).
—

fie <ireef. — Dejardin. — De Jonghe. — De Lantsheere (DM.). —
Delcroix (D r

A.). — Delétrez(Dr
A.). - Demanet. — De Prêter (IL).

— Deroitte (D r
V.). — De Wildeman (É.). — d'Huarl dl >.

-
Diderrich (N.). — Dubois (J.). — Dubois-Yerbrugghen (Dr

É.). —
Du Bost. — Duplat. — Dupret. — Dutilleux (M.). — Eeckhoul (G.).

— de Favereau de .lenneret (B°" V.). — Fernandès (D r
R.). —

l'Yaneois (D r
A.). — Gérard (E.). — de Gerlache de Gomery (Com-

mand 1

G.). — Glorieux (Dr
). — Goftart. — Coris (Ch.). -

(ireindl (B°"). — Hachez (F.). — Halot (A.). — Havenith. —
llélin (E.). — Helleputte. — Henrard (D r

É.). — Henrard (D r

F.).

— Henry (A.). - Henseval (D r
M.). - lluvberechts (IV Th.).

Jacobs (Mgr). - Jacobs (F.). - Janssens (A.). - Javaux (D.). -
Jolv (A.). - Jolv (L.)- — Jourdain (L.). - Kersten (.1 ).

-
Lagasse-de Locht (Ch.).— Lambot(0.).— Lannoy, S. .1. (B. P. .).).

— Lamelle (D 1

)- — Laurent (D r
C.). — Lerlcirq (.1.). - Leconte

(F.). - Lejeune de Schiervël (Ch.). - Levie(M.). - de Liedekerke

de Pailhe (C" Ed.). — de Limburg-Slirum (
C"' Ad.). Mamv

(IV L.). — Malagne il) IL). - Meessen (H 1 W.). — de Mérode

(C"' W.). - Moeller (D'). - de Monge (V J.). - Morelle (Dr
A.).
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— Morisseaux. — Mullie (G.). — Nollée de Noduwez. - Pieraerts

(Mgr). — Pieraerts (J.). — Poullet (P.). — Provincial (R. P.) de

la Compagnie de Jésus. — de Renesse (Cte
). — Renier (A.). —

de Ribaucourt (C
t0 Adrien). — Richald (J.). — Schollaert. —

Segers. — de Selliers de Moranville (ChPr
A.). — Sièges. —

Siret (IL). — Smets (D r
). — Smits (E.). - Stillemans (J.). -

Stinglhamber (É.). — Stouffs (Dr
J.). — Terlinden. — de la Vallée

Poussin (J.). — Van Aubel (Ch.). — Van Rastelaer (L.). — Van

der Smissen (Éd.). — Vanderstraeten (D r
A.). — Van de Vyvere.

— Van Hoeck (D' Em.). — Van Keerbergen (D r
). — Van Swieten

(R.). — Van Velsem (I)
r
)- — Van Ysendyck (D r

). — Verhelst

(Abbé F.). - Vervaeck (D'). — Warlomont (D r
R.). - Wibo

(T)
r
VV.). de Wouters d'Oplinter (Chrr F ). — Zech.

Assche : Kurth. — Boitsfort : Masen (A.). — Etterbeek :

Mesens. — Schreiber. — Springael (Aug.). — ixelles : Reaujean

(Ch.). — De Vadder (V.). — D'IToop (F.). — Janssens. — Proost

(Ghan.). — Jette Saint-Pierre : Viaene.

Louvain : Alliaume (M.). — Roine (D r
.L). — Rruylants (G.). —

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

mans. — Coppens (A.). — Daubresse (P.). — Debaisieux (P.). —
Debaisieux (Th.). - De Becker (Mgr .L). — de Dorlodot (Ghan-

IL). — Delvigne S. J. (R. P. R.). - Demanet (Abbé). — Demanet

(Chan.). — De Muynck (Chan. R.). — Denys (Dr
J.) — Deploige

(Mgr). - Descamps-David (Bon
). - Devisé, S. ,1. (R. P. R.).

—

De Walque (F.). — Dopp, S. ,1. (R. P. IL). - Dumont (A.).
-

Dupriez. — Fournier, 0. S. B. (Dom Gr.). — Gillet, S. .L (R. P.

Ch.). - Grégoire (Chan. V.). — Guelton (G.). — Havet (DM.). -
Henry (P.). — Kaisin (F.). — Koltz (E.). — Ladeuze (Mgr P.).

-
Laminne (Chan. J.). — Mgr F. Lefebvre. — Leplae (E.). — Malen-

greau. - Maréchal, S. .L (R. P. .L). - Maubert (Frère). -
\erincx ( A.). — Orban de Xivry. — Pasquier (Ern.). — Pauwels,

S. .1.(1!. P. .L). - Roland (P.). - Salée (A.). — Sehaflers, S. .1-

(IL V. V.). — Scheuer, S. .1. (R. P. P.). — Schockaert (R.)-
-

Sibenaler (N.). — Supérieur du Collège de- .loséphifes. — Sutlor.

— Thiéry (Chan. A.). — Thirion, S. J. (R. P. J.). - Tits (D r
A.).

-
Tits (Abbé L.). — de la Vallée Poussin (Ch. .L). - Van Gehuchten.

— Vermeersch, S. J. (R. P. A.). — Verriest (Dr
G.). — Verriest.

— Willaert, S. J. (R. P. F.). — Kessel-Loo : Michotte (Alb.). -



Mousty-lez-Ottignies : Proost (A.). — Nivelles : Stouffs (])'). —
Gillet (J.). - Rixensart : Gollier. - Saint-Gilles : (Bruxelles) :

Struelens (Dr
). - Schaerbeek : (Bruxelles) : Delmer. — Wil-

liame (A.). — Scheut : Verbrugge (R. P.). — Tervueren : Maes

(DM.). - Tubize : Taymans (F). - Uccle (Bruxelles) : Casteels.

— Dejaer (J.). - Delvosal (J.). — Glibert (I)
1

D.). — Somville

(0.). — Vanderlinden (É.). - Waterloo : de Meeus (C
tr

Louis).

— Watermael : Leeat (M.). — Woluwe-lez-Bruxelles : Lam-
bin (A.). — Woluwe-Saint- Lambert : Convent (D r

A.). — Lam-
bert (G.). — Lambert (M.). — Woluwe-Saint-Pierre : Capart

(J.). - Hans (J.). — Lebrun (D r
H.). - Van Brabandt.

Province de Liège : Liège : Béeo(I)' L.). — Berleur (Ad.). —
Collège Saint-Servais. — De Jaee (Ch.). — Denoël. iMiquemu'

(Dr
L.). - Francotte (IL). - Krancotte (IK \.,. - Jaune (H.). -

Lambo, S. J. (R. P. Ch.). — Le Paige (G.). — Lhoest (IL). —
Xeuberg (.1.). - S. (.. M-r Kutten. — Mgr Schoolmeesters. —
Timmermans (F.). — Vandenpeereboom (E.). — Chênée : Theu-

nissen (Fr.). — Grivegnée : Dans (J.). — Huy : Gelin (Abbé E.).

— Goffart (J.). — Pepinster : Lejeune-Siinonis. — Stavelot :

David (P.). - Trooz : de Locht (L.). — Visé : Meurice (L.).

Hainaut : Mons : Dufrane (Dr
).

Acoz : Dupuis (H.). - Pirmez. - Châtelet : Pasquier (D 1

A.).

— Chimay : Théron (.1.). — Couillet : Dochain-Defer. — Gosse-

lies : Drion (Bon
Ad.). — Hornu : Hallez (F. ). — Marcinelle :

Evrard (\.). — Mont-sur-Marchienne : Deboucq (L.). — Mon-
ceau-sur-Sambre : Tbiébaut (F.). — Montigny-sur-Sanibre :

Rose (J.). — Péruwelz : Delaunois (D 1

G.). — Le Rœulx : Van

Caenegem (Chan. F.). — Tournai : Blondel (A.). — Dupont (E.).

— S. G. Mgr Walravens. — Wasmes : Harmant.

Province de Namur : Namur : Baivy (Dr
). — Bibot (D'). —

Castelein, S. J. (R. P.). — Collège Notre-Dame de la Paix. —
Dierckx, S. J. (R. P. Fr.). - deGreeli, S. .1. (R. P. IL). - Haibe

(D r
). — S. G. Mgr lleylen. — Le Grand (Chan. A.). — Lucas, S. J.

(R. P. J.-D.). - Martin (D). — Mareq (.).). - Mélot (A.). —



— —

Slingeneyer de Goeswin (Feuyer). — Visart de Bocarmé. — Wil-

motte (Abbé).

Auvelais : Fambiotte (0.). — Couvin : Dubois (V.). — Dinant:

Cousot (I)
r
). — Floreffe : Baseil (Abbé). — de Dorlodot (S.). —

Gembloux : BouekaerF — Poskin (P.). — Heer-Agimont : Gil-

bert (P.). — Lustin : de Pierpont (Éd.). - Sclayn : VVéry (Dr
A.).

FRANCE
Paris : Béohaux. — Blondel. — Boussinesq. — Branly (Éd.).

— Capelle (Abbé Éd.). — de Launay (L.). — École libre de

Plmmaculée-Conception. — École libre de Sainle-Geneviève. —
Fiessinger (!)' ). — Fonssagrives (Chanoine). — Hamonet (Abbé).

— Haton de la Goupillière (J. N.). — Humbert (G.). — de Joannis

(Abbé). — Jordan (C.). — Le Chàtelier. - Lemoine (G.). —
d'Oragne (M.). — Picard (É.). — Puiseux (P.). — Termier (P.).

— Zeiller (R.),

Départements : Aisne : Braine : Woli" — Allier : Cérilly :

I Mimas- Primbault (H.). — Saint-Bonnet de Rochefort : du

Figondès ( V" ). — Alpes-Maritimes : Menton : Farina (Dr
).
—

Nice : Dardel (\Y).— Aveyron : Viviez : Berlingin (M.). — Basses-

Pyrénées : Abbadia ( par llendaye) : Yersrhaffel (B . P. A.).— Pau :

Haton de la (ioupillière (.1. .Y). - Bouc/ies-du-lthmip .- Marseille :

Bedel ( Abbé B.). — Fabry (Lj. — Cher : Bourges : de Gros-

souvre (A.). — Moreux (Abbé Th.). — Saint-Satur : Amagat (E.

H.). — Brème : Aiguebelle (par Grignan) : Arduin (Abbé A.). —
Kure-et-Loire : Villebeton < pa r Chàteaiulun) : de Salvert (V ,p

).
—

(iiromle : Bordeaux : l)uliem(P.).— Caudéran : Ko\valski( Fug.).

Jlnale-Caroane : Toulouse : Sabalier ( P. ). — Senderens (Mgr).

fhah'-Mume : Langres : Rarlot ( Abbé Y. ). — [sire : Lacombe
de Lancey (par Yillard-Bonnot) : du Boys (P.). — Voiron : de

Kirwan (Ch.). — Loire : Saint-Étienne : Hervier (Abbé .1.).
—

Loiret : Laval : de Maupeou (C"). — (Khlert (B. P.). — Meurthe-

et Moselle: Ham < pat Fonguyon) : Bachon (Abbé P.). — Longwy :

de Saintignon (C"'). — Malzéville : Grand'Kury (C. ).— Morbihan:
Kervihan : Sageret : JSonl : Lille : d'Adbémar (V" R.)-

—
Annycke (Abbé Th.). - Barrois. — Mgr Baunard. — Besson (Dr

)-



— Bourgeat (Chan.). — Carpentier (Abbé). — Delemer (J.). —
Delépine (Abbé). — Desplats (D r René). — D'hallnin (\)

r
M.). —

Duret (D r
). — Duthoit (E.). — Fenaert (Abbé). — Gosselet (J.).

— Guermonprez (D r
)- — Lenoble. — de Montessus de Ballore

(V" R.) - Rogie (Dr
). - Stofîaes (Chan.). - Witz (A.). - Pas-

de-Calais : Verquin : Agniel (G.). — Rhône : Lyon : de Sparre

(G
tc

). - Saône-et-Loire : Paray-le-Monial : de Vorges (A.). —
Savoie : Aix-lez-Bains : Dardel (D r

). — Seine-et-Oise : Bellevue :

Brunhes(J.). - Versailles : Ariès (Lient, colonel). - Bertrand

(Abbé). - de Salvert (V,p
). — Seine-inférieure : Rouen : Leehalas

(G.). — Vauchtse : Sérignan (par Yaueluse) : Fabre (J.-H.).

ESP OUSTE
Madrid : Adan de Yarza (R.). — Dusmet y Alonso (.I.-.M.). -

Fita y Colonie, S. .1. (R. P. F.). — Gonzalez de Castejon. — Iniguez

y Iniguez ( Fr.). — San/ (P.). — Torroja Caballe (Ed.). — Bilbao :

Colegio de Estudios Superiores de Deusto (R. P. J. Man. Obeso,

S. J.). - La Coruna : Casarès (F.). — San Sébastian : Ralbas

(Th.). - Yrigoyen (Dr C). -Santander : Grinda (J.). — Segovia :

S. G. Mgr Miranda. Séville : Abaurrea (L.). — Tortosa (Tar-

ragona) : Cirera, S. J. (R. P. R.). — R. P. Rector del Colegio del

Jesùs. — Vitoria, S. J. (R. P. E.). — Valladolid : Rodriguez-

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

IPAYS DIVEES
ALLEMAGNE : Bitsch (Lorraine) : KielTer ( Abbé .l.-L). — Co-

logne : Srhmidt (A.). — Goettingen : Garathéodory (Costa).

Saint-HéHer <.let-e\ Iles-de-la-.M.-mrlie) : Becheviens, S. .1.

(R. P. M.).

Hongrie : Pecs : Tlialhammer, S. .1. (II. P.).

Granito di Belmonte. — llagen, S. .1. (B. I'.). — Kurlh. S. É.

le cardinal Rinaldini. — .Mgr Ch. de T'Seivlaes. — S. É. le cardinal

S. Vannutelli. — Catane (Sicile) : S. É. le cardinal Navadi Bontilé.



Pays-Bas : Gemert : Boule, S. .1. (R. P. L.). — de Sinéty, S. ,1.

(R. P. R.). — Oudenbosch : Bolsius, S. .1. (R. P. II.). — Rotter-
dam : De Yeer, S. J. (R. P.). — Valkenburg (Limbourg Hollan-

dais) : Wasmann, S. .1. (R. P. E.). - Wulf, S. J. (R. P. Th.).

Grand-Duché de Lixe.u liin iiii : Luxembourg : Soisson (G.). —

Suisse ': Fribourg
. Daniels (D r

Kr.). — De Kowalski (D r
).
—

De Munnynck, 0. P. (R. P.). - Kirsch (Mgr J. P.).

Turquie : Constantinople : Sarret (J.).

Klats-l'nis : New-York : Guicheteau, S. P. M. (abbé F. H )-

— Los Angeles (Californie) : Conroy (Ch. G.) — Notre-Dame
(Indiana) : Kirsch (R. P. Al. M.)- — Washington : Georgetown
Collège Observatory.

Brésil : Sao Paulo : Sentroul (Mgr).

Chili : Santiago : G" de Montessus de Ballore.

Mexique : Mexico ; Collantes (P.).

Indes Anglaises : Calcutta : Collège Saiiil-Krancois-Xavier.

Madagascar : N.-D. de Lourdes d'Ambohibeloma : Cambouéi

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

Pmi.iiM.wEs : Manille : Loïebvre (R. P. Maurice).

Henry (L. )

de Meeus M

Mouler i





— «e -

d'Ocagne.

E. Pasquier.

É. Picard.

P. l'iliselix.

V*» de Salvert.

Pelegrin Sanz.

R. P. Schul, S.

.

*Mgr. Sentroul.

Thiébaut.

Torroja Caballe.

Ch.-J. df la Vallée l>oussii

R. P. Verschaffel

Wasteels.

R. P. F. Willaerl

Wolf.

F. Wolters.

*C. Wolters.

Physique. - Chimie. Métallurgu

Abbé Th. Annycke.

Abbé Baseil.

Abbé Cape

Casarès.

R. P. Cirera, S. J.

Chanoine Cocheteux.

R.P. Collangettes, S.

moine l»e )

il.- Wa|.|.i,.

léorologie et Physique

Durnas-Primbault.

Abbé Fenaert.

Chanoine Gauthier.

*E. Gérard.

Gesché.

Abbé Gillain.

R. P. de Greeff, S. J.

Leconte.

H. l.eChàt*

Abbé Lema









— eo —

"V. De Brabandère.

'Brifaut.

B°n de Broqueville.

Cappellen.

E. Carton de VViart.

H. Carton de Wiart

Cartuyvels.

R. P. Castelein, S. J

H. P. J. Charb

Claeys-Boûuae

Cranincx."

David.

Davignon.

H. De Baets.

Mgr De Beckei

De Meester.

Mri' Dt'plni^..

B°» Descamps.

S. I.

.1- Duhois.

Dubost.

iMlUIOrli.T.

• in*' [•'onvsnRriv,

Chellinck.

edekerke de Pailhe.

Mgr Pieraerts.

Poullet.

Cte de Renesse.

Roersch.

B°» de Schilde.

B°» G. de Schilde.

Mgr Schoolmeestei

'Ch"' de Selliers de

Sièges.

i den Steen de Jehay.

Terlinden.

E. Tibbaut.

I. i\r la Vallée Poussin.

Van den Heuvel.

A. Van (1er .M • m s I >i i j - - h .

•

Van der Smissen.

Visai t ,1c [i,

Woeste.

MA,*- Yrvh.





MEMBRES DU CONSEIL

1912-1943

Président d'honneur : M. Kd. Branly.

Président : M. G. Blondel (4913).

Vice-Présidents : M. le chanoine Grégoire (1913).

M. Ch. Beaujean (1916).

Secrétaire : M. P. Mansion (1915).

Trésorier : M, Éd. Goedseels (1910).

Membres : MM. le M is de la Boëssière-Thiennes (1914).

L. Cousin (1913).

Éd. De Wildeman (1915).

Fr. Dewalque (1914).

le Dr X. Francotte (1916).

Ch. Lagasse-de Locht (1913).

le C te Ad. de Limburg-Stirum (1916).

E. Pasquier (1913).

A. Renier (1914) (
2
).

A. Proost (1914).

le R. P. J. Thirion (1915).

Ch.-J. de la Vallée-Poussin (1914).

le R. P. J. Van den Gheyn (1914) O-
Éd. Van der Smissen (1915).

le D' A. Van Gehughten (1916).

le Dr R. Warlomont (1915).

(»j Décédé.

(*) Achève le mandat du R. P. Van den Gheyn, décédé.



MEMBRES DU CONSEIL

l'U.Mll]',

Président : M. le chanoine Grégoire (1917).

Vice-Présidents : M. A. Witz.

M. le Dr Warlomont (1915).

Secrétaire : M. P. Mansion (1915).

Trésorier : M. Ed. Goedseels (1916).

Membres : MM. Ch. Beaujean (1916).

le M is DE LA BoËSSlÈfiH-TlIlK.VNKS ( 19] '(•).

L. Cousin (1917) (»).

Éd. De Wildeman (1915).

Fr. Dewalque (1914).

le D r X. Frangotte (1916).

É. Harmant (1917) (

2
).

Ch. Lagasse-de Locht (1917).

le C ,r Ad. de Limhourg-Stiri'm (1916).

E. Pasquier (1917).

A. Proost (1914).

A. Renier (1914)-

le R. P. Thirion (1915).

Ch.-J. de la Vallée Poussl\ ( 191 \).

ÉD. Van der Smissen (1915).

le D r
A. Van Gehuciiten (1916).

(') Décédé.



BUREAU DES SECTIONS

Président : M. le V tp
R. de Montessus de Bai

Vice-Présidents : M. Ch.-J. de la Vallée Poussin.

M. H. Janne.

Secrétaire : M. Dutordoir.

V Sectlou

Président : le R. P. H. de Greeff, S. J.

Vice-Présidents : M. le prof. Kowalski (Fribourg).

le R. P. SCHAFFERS, S. J.

Secrétaire : le R. P. Lucas, S. J.

l'abbé Kieffer.

H. Lerrun.

F. Van Ortroy.

Président : M. le Dr D'halluin.

Vice-Présidents : M. le D r Morelle.

M. le Dr E. Henrard.

Secrétaire : M. le D r
R. Warlomont.

dkr Mensrrugghk.



SESSION DU 30 OCTOBRE 1013

SÉANCES DES SECTIONS

M. Mansionfait la communication suivante Sur la plus mûrie

distance de deux droites eu qèométrie non euclidienne.

Considérons, pour fixer les idées, un tétraèdre lobatrhefskien

dont les sommets son I 1, ."!, \ et soient ti les pieds de la per-

pt'iidii-uliiii'f commune ;'i I.». sur ces rôles ];), t\. Posons pour

abréger

chl2 = a, ch23= 6, chJ3«=c;

ch34 = /", chU = c, ch24=-rf;

ch 15 — x% ch 35 = y ; ch *i = z, ch 46 — u ;

ch 56 — A.

XXXVIII
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Développant les déterminants,

néaires homogènes en x, y, z,

trouve quatre équations

En éliminant ces quatre

inconnues, on trouve l'équation finale en A :

— bc b — ac A(c2 — 1)

f-bd

mais longues à écrire,

icef+ $ncdf+ tocde) + (af- bef - 0.

.
|f pn-mier m»- mbrc de cellf equalion esl

; égal à — Xi, yu U, «< j*

(i =1,2, ri, 4), en appelant //,-, m les coordonnées habi-

tuelles du sommet i, ces coordonnées étant liées par la relation

«î — i = x\ -f y* + zï . Il en résulte que l'équation en A 2 a deux
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racines positives, l'une inférieure à l'unité, l'autre supérieure
;

celle-ci seule donne la plus courte distance cherchée, puisque

A = ch5() est nécessairement supérieur à l'unité.

Les calculs sont les mêmes si l'on considère un tétraèdre

riemannien, mais il semble difficile de ((('montrer par l'analyse

qu'il y a, dans ce cas, deux valeurs réelles de A 2 comprises mire
0 et l'unité.

M. Lecat expose à la section le résultat de ses (nivaux Sur 1rs

déterra inauts rnërogè/tes.

La section décide l'insertion du travail de M. Lecat dans les

M. 11. de la Vallée Poussin l'ait la communication suivante

Sur h< dè/inttiou de h différentielle totale et sur les intégrales

rurrilignes qui ne dépendent que de leurs limites.

1. On définit généralement, avec Cam-hy, la ditlérenlielle totale

(Tune fonction /le,//) de deux variables comme la somme de ses

11 existe une autre définition, qui parait due à Stolz et dont

MAI. Young-, Kr.Vhet et d'autres ont récemment montré |.-s

Af= kAx + BAy -f ep,
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où l'on a posé

p = j
Ax

\ + |

Ay
\

et où A et B sont indépendants de Ax et Ay, tandis que e tend

vers 0 avec p.

Dans ce cas, il est clair que A et B ne sont autre chose que les

dérivées partielles f'x et f'y qui sont existantes et finies au

point (x, y).

Si f{x,y) est différentiable au point (x,y), la partie de Af qui

est simplement linéaire en et Ay, à savoir

AAx + BAy ou f\rAa; + f>A(h

est sa différentielle totale, df, au point (x,y).

11 est important de remarquer que cette définition de la diffé-

rentiabilité n'entraîne pas la continuité des dérivées partielles ;tn

point (x,y).

Cette définition présente ;mssi un sérieux avantage dans la

théorie des différentielles exactes et des intégrales curvilignes qui

ne dépendent que de leurs limites. Nous allons, en effet, établir

le théorème suivant :

± Théorème. — Soient P et Q deux fondions univoques et

'l>lf?)rii//ii/)/cs de \ et y dans un domaine U Limité par un seul

contour ; lu rondition nécessaire el suffisante pour que l'intéyralr

\ Pdx + Qdy



tout contour li ian-ulaire i 1 1

1

.'m î *m i r à I». On peut consulter sur ce

point notre Cours d'Analyse, t. II.

Pour faire celte démonstration, nous imiterons ce que làil

M. (ioursal pour prouver que l'intégrale d'une fonction nionogène

est nulle sur un contour fermé.

.Nous avons d'abord le lemme suivant :

3. Supposons ;'.//) cl (J (,*,//) dilférenliables dans un domaine

D, et sur le bord, celui-ci formé par hypothèse d'un contour-

unique G. Soit alors uu un nombre positif donné. Je dis qu'on

peut décomposer D, en carrés (ou morceaux de carrés sur le bord),

tous aussi petits qu'on veut (mais non pas supposés égaux), de

telle façon qu'il existe dans chaque élément un point au moins

(2, n) tel qu'on ait, pour chaque point (a;, y) du même élément,

les deux relations simultanées :

n/ ,
oP(S,n)/ rx ,

6P(E,n),
, ,

Pour le prouver, supposons, par impossible, que, uu étant donné,

il soit impossible de satisfaire à ces conditions. Partageons Dj en

un réseau de petits carrés (sauf la restriction déjà indiquée pour

le bord) ; il y aura au moins un de ces carrés où les conditions

seront encore irréalisables. Subdivisons ce carré eu d'autres plus
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4. Nous pouvons maintenant prouver que, si l'on a dans un

triangle T la relation P'?/
= QV, l'intégrale de Vdx + Qdy est nulle

sur le contour du triangle.

Décomposons le triangle en carrés de manière à réaliser la con-

dition du lemme précédent.

Considérons l'un de ces éléments. S'il est intérieur, c'est un

carré de côté a, de périmètre 4a et d'aire a2
. Sur le bord, l'élément

est une portion convexe d'un carré de côté a, son aire est <a2

et son périmètre < 4a.

Intégrons sur le contour t de cet élément. En utilisant la for-

mule du lemme précédent et en observant que l'intégrale de

(x — l)dx est nulle, car ceci est une difïérentielle exacte, il vient

§V(x,y)dx=
b^^ydx + j^pda,

où Ton a, par le théorème de la moyenne,

|

j^epdx
|

< 4a 2w,

car
|

e
i

est < w, ensuite p < 2a et x décrit au plus deux inter-

valles d'amplitude a.

On a, de même,

JT
<Xaw)dy = 5

ô g | ^
xdy +

|
€>/.</,

[

fe'pdy |

< 4a2
uj.

Ajoutons membre a membre ces deux équations. Au second

membre, \
rdy »>t \ yd.r ont, par hypothèse, le même coefficient

et leur somme est nulle, car c'est l'intégrale d'une différentielle

Il vient donc (0<6<J)

)
Pdx + (}dy = (* epdx -f \

e'ptf.'/ = 86tua8 .

Sommons maintenant pour tous les éléments, il vient
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?dx + Qdy = 88u)Ia 2

(0 < 9 < 1).

Le second membre est aussi petit qu'on veut avec w, car la

somme la2
des aires de tous les carrés surpasse aussi peu qu'on

veut celle du triangle T. Donc le premier membre ne peut différer

de 0 et l'intégrale est nulle sur le contour triangulaire. Il est donc

déjà prouvé que la « oixli lion 1% (JV esl suffisante pour que

l'intégrale soit nulle.

5. J'ajoute encore que cette condition est nécessaire pour que

rinlé^rale soil nulle sur un contour quelconque.

En effet, considérons le contour y d'un carré' de côté a infini-

ment petit contenant un point (H, n). Nous avons, en reprenant le

ealcul précédent,

\\ + Qdy= ^ydy + g ^xdy + 8W.

J T
Pd r + Qdy = a- ((ï

?
- P

n
+ 86ui).

Si Q'ç — P'
n

n'est pas nul, le second membre diffère de 0 à

partir d'une valeur suffisamment petite de iu et l'intégrale curvi-

ligne n'est pas nulle.

6. Le théorème de M. (kmrsat sur les intégrales de fonctions

moiu^éiM'- peut être considéré comme une conséquence du

précédent.

Soit, en effet,

%*+*+ fi, f(z)= P + Qt.

La condition^que /"(:) ait une dérivée unique^au poinM, . y)

point (x,y) et qu'on ait
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bP _ bQ bP _ _ bQ

b# by' by bx

(le sont les conditions sntlisantes pour que les deux intégrales

fc
Xdx — Xdy,

\ c
Xdy + \dx,

soient nulles. Or ce sont les deux intégrales réelles dans lesquelles

se décompose celle de f{z)dz.

7. Les résultats que nous avons établis pour deux variables

s'étendent d'eux-mêmes à l'espace à un nombre quelconque de

dimensions. 11 nous suffira de considérer trois variables. Nous

avons alors le théorème suivant :

Théorème. — Si P, Q, R sont des ('onctions nnieoques et diffé-

rentiables de trois variables x, y, z dam an domaine I), la condi-

tion nécessaire et suffisante pour que l'intégrale de

Pdx + Qdy + Rdz

ne dépende que de ses limites sur ton le ligne Innée dans r intérieur

de ce domaine, est (pie l'on ait :

bP = bQ bQ = bR bR = bP

by bx bz by bx bz

Tout revient, en effet, à montrer que l'intégrale est nulle sur

un triangle aussi petit qu'on veut, doue tout entier dans D. Or

on peut, dans ee triangle, considérer x, g, z comme des fonctions

de deux variables // cl c, ce qui ramène an cas précédent.

La seconde section, sous la conduite du R. P. Lucas, S. J>

visite l'installation de télégraphie sans lil du Laboratoire de

Physique du Collège N.-D. de la Paix, et assiste à l'enregistrement
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des signaux horaires. Au cours de cette visite, le R. P. Lucas lait

la communication suivante : Enmjistivnn-nt* plwfniimphiques

<!<>< sif//utit,r /mni/rcs T. S. F.

Les journaux viennent de nous annoncer que les plénipoten-

tiaires "des Ktats, invites on 101-2 à la Conférence de l'Heure, ont

voté, à l'unanimité, les statuts de la Commission internationale

de l'Heure (')• La Tour Eiffel a été choisie comme centre mondial.

FL donnera donc à minuit l'heure que les postes nationaux

choisis propageront sur le reste de la surface du globe, pendant

la journée qui commence. Tous les observatoires de sa zone

d'action concourront à rendre cette heure aussi exacte que pos-

sible. A cet effet, vers 23 h. i/% FL enverra par l'intermédiaire de

signaux scientifiques, p. e. par une série de tops rythmés, l'heure

exacte de la pendule directrice de l'Observatoire de Paris sur les

lîecus par tous les observatoires alliliés, ces tops permettront la

comparaison de la pendule directrice de Paris avec celles de ces

observatoires — le tout en temps moyen de (ireenwich. Les

Il importe, on le voit, que tous les observatoires alliliés

Méthode de réception. — Habituellement, on emploie à cet

effet la méthode des coïncidences, laquelle peut donner la préci-

sion du 0,01 de seconde.

Mais cette méthode est longue, pénible et subjective. Il v aurait

tout avantage à la remplacer par une méthode objecté e. Le but
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de cette communication est de montrer qu'avec un appareillage

peu compliqué, on peut effectuer automatiquement la compa-

raison des signaux horaires et du garde-temps local avec une

précision bien supérieure au 0,01 de seconde.

11 sullit à cet effet d'enregistrer, au moyen du galvanomètre à

corde d'Einthoven, simultanément les signaux T. S. V., les batte-

ments du garde-temps local et aussi, comme contrôle du défile-

ment du papier sensible, les vibrations d'un diapason de 100 V. D.

par exemple. Les diagrammes obtenus sont 1res lisibles et se

prêteraient à des mesures fort précises, de l'ordre au moins du

millième de -econde. A titre d'exemple, nous en mettons un sur

la planche ci-contre. Cette reproduction mécanique ne donne

toutefois (prune idée imparfaite de la iinesse de l'original.

Le dispositif très simple d'enregistrement décrit en détail dans

la I!m i: dks Oiestio.ns scientifiques (' ) n'a du être modifié que

d'une façon insignifiante. Les vibrations du diapason ont été

transmises par induction au circuit comprenant déjà le micro-

phone ; et la vitesse de défilement de la préparation photogra-

phique (papier ou film) a été augmentée dans une proportion

telle que les vibrations du diapason soient convenablement

«'•pu ré. -s les unes des autres.

un appareil d'enregistrement qui nous a été gracieusement prêté

par la maison Edelmann, de Munich. (Ju'ellc veuille bien trouver

ici l'expression de notre reconnaissance.

Pour l'interprétation du diagramme deux mots suffiront.

(')Voir Réception phnho/caph^ne ,/,.s radioH^rannm-s et comparaison

précise des pilules astronomique* et des chronomètres a distance, «lans

Rev. des Quest. scientik., janvier 1913.



Fig. 1. — Enregistrement simultané :
1" de la demi-seconde d'un chro-

nomètre à contrôler; 2° d'un signal radiotélégraphique horaire (FL 10 h. 45)

et 3° des vibrations d'un diapason exécutant 100 vibrations doubles

par seconde. — Copie positive.

Fig. 2. — Comparaison d'un signal émis par étincelles crépitantes

(FL; considérer notamment, à gauche, la première étincelle) avec d'autres

émis par étincelles chantantes (Norddeich). Les caractères différentiels de ces

deux modes d'émission au point de vue de la précision des pointés y sont

très apparents : d'un côté, départ brusque, à angle droit ; de l'autre,

sinuosités molles se raccordant par angles très obtus à la position de repos.



sépare chacun de ces battements de 4/2 seconde du début du

Les battements du chronomètre tombent d'une façon assez

favorable dans les oscillations du diapason et l'on peut déterminer

le début de ces battements avec une bonne précision. Le premier

coïncide avec une pointe en creux qu'il ajustement légèrement

réduit. — Le second succède à une pointe en crèle et son début

est nettement marqué par un crochet de remontée.

Les distances entre battements et signal se comptent directe-

ment en 0,01 seconde et s'apprécient même, à l'œil, au 4/4 de

centième. Une mesure simplifiée, exécutée sur l'original avec un

appareillage assez primitif, donne pour la longueur de la J>2 se-

conde Sli,-2 mm. ; les distances l"
r battement-signal, signal ± batte-

ment valent respectivement H), î mm. et iô,<S mm. Ifoù l'on

déduit, à moins de 1^,001 près,

rigoureusement uniforme, ce ipii n'est pas le ras : au m
règle millimétrée, on s'assure aisément (pie, par exemp
ne répondent pas partout au même nombre décrètes,

éludiei celle variation de la vitesse et en tenir compte,

Ku outre, un chronomètre boite toujours plus ou m
s'alfram bir de l'inégalité des battements successifs,

s'astreindre à ne comparer les signaux qu'avec les sei

•ondes paires, par exemple, l'ar suite, les mesures di

l ue remarque encore. Hans le nouveau sebétna. I
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cette dernière étincelle devra tomber exactement sur la minute

ronde.

Avec, des signaux qui.se terminent à l'heure exacte, il est logique

de prendre, comme signal de précision, lu fin d'un trait. A coup

sûr, on peut, par ce système, réaliser la précision du 0,1 de

seconde «à laquelle la Conférence de l'Heure s'était ralliée. Mais

utilise-t-on bien ainsi toute la précision dont l'envoi de l'heure par

T. S. F. est aisément susceptible ? et la logique ne compromet-elle

point ici la perfection du résultat, et ne limite-t-elle point malen-

contreusement les applications possibles? — On peut se le de-

mander.

En effet, on lit, à l'œil, sur le diagramme ci-joint, que les étin-

celles successives du signal ne sont pas régulièrement espacées.

En fait, il s'en faut souvent de plus de 0,0J de seconde. Or ces

ns ne peuvent-elles pas faire que la dernière étincelle

~)is et qu'ainsi la tin du signal de seconde pleine soit

e|que< II, ll| de seconde 7 Vppareinment, oui. Et cela

i avec ce fait que le mécanisme d'envoi des nouveaux

é à I L permet, dit-on, de corriger les temps d'émis-

x à ces variations. II. Abraham trouve, en effet,

nt qui commande le manipulateur de T. S. Y. et le

mde (Conférence inleruntioimle de l'Heure, p. 335).

lonc là une nouvelle raison de préférer, comme
cision, un début d'émission à une fin. Nouvelle

•nous, car il est certain d'abord (pie, au téléphone,

siderations

dans l'opinion que déjà nous avons émise ailleurs : Pour les

signaux de précision l'étincelle crépitante remporte considérable-

ment sur la chantante. Avec celle-ci ni début ni lin ne sont



vraiment francs. Le deuxième diagramme de la planche ri-joinle

Application. — Les observatoires qui ne son! pas spécialement

outillés pour le servie»' de l'heure, trouveraient dans l'enregistre-

ment photographique que nous préi onisons un moyen simple de

comparaison très précise de leur horloge, — moyen bien supérieur

à celui de leurs observations astronomiques. Ils pourraient, en

conséquence, supprimer entièrement leur service méridien et

appliquer à d'autres travaux spéciaux, plus pu rapport avec leur

programme particulier, la portion non négligeable de temps et

d'énergie détournée jusqu'ici vers une détermination - forcément

imparfaite — de l'heure.

Rappelons que les battements du ^ai'dc-fcmps local se trans-

mettent facilement au galvanomètre, sans roue à contact, au

moyen d'un simple microphone. Ce procédé a l'avantage de ne

locale avec l'Heure mondiale se ferait donc directement avec la

pendule fondamentale de l'Observatoire, et il n'est nullement
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On le voit, grâce à la T. S. F., l'unification de l'Heure peut

aujourd'hui se faire avec une précision qui dépasse de beaucoup

celle (0,01 seconde) avec laquelle cette Heure est connue. Nous

verrons donc, sans aucun doute, les efforts des astronomes se

tourner vers le perfectionnement des méthodes de délerminalion

de l'heure. Et, ici encore, il serait souhaitable que l'on eût à sa

disposition une méthode d'enregistrement rigoureusement objec-

tive. 11 y a longtemps déjà que, de divers cùlés. oui élé laites de-

tentatives d'enregistrement photographique simultané des batte-

ments de l'horloge et des passages d'étoiles au méridien. Récem-

ment encore une méthode de ce genre a été signalée. On peut

donc prévoir pour un avenir prochain de grands progrès dans la

connaissance du temps et dans tous les problèmes corrélatifs de

l'Astronomie de position et de la Géodésie.

M. Delemer, professeur aux Facultés catholiques de Lille, pré-

sente un mémoire sur ht formation du son dons lus tuyaux sonores

de l'Acoustique. Voici un résumé de ce mémoire :

Ce travail ma été inspiré par les expériences du frère Ch. Loo-

tens, S. .1., sur le mouvement de l'air injecté par la lumière d'un

tuyau sonore à bouche de llùte lorsque ce tuyau parle.

Il est remarquable que toutes les théories qui se proposent

d'expliquer le mécanisme vibratoire des tuyaux sonores l'ont

mène de résonance. Je me suis demandé si le mouvement cyclo-

nique périodique de l'air découvert par Lootens, mouvement qui

me semblait avoir <mi individualité propre en dehors de la réso-
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identique dans un tuyau quelconque quand le son rendu reste

le même, mais il ne m'a pas été possible de déterminer la loi

suivant laquelle le cyclone varie quand le son rendu change.
2° J'ai l'ail d'autres expériences avec de longs tubes de verre

ouverts à leurs deux bouts et qui. employés à la façon de tubes de

Pitot, me servaient à étudier le courant d'air en un point quel-

conque intérieur au tuyau sonore. Je descendais un tel tube dans

l'intérieur du tuyau sonore, de manière que sou extrémité inté-

rieure tut dans la région du cyclone du tuyau. J'injectai dans ce

tube, par un autre tube soudé latéralement. de petites boutfèe< de

fumée de tabac très dense, à l'aide d'un mécanisme que je décris

dans le mémoire. Le courant d'air à l'endroit de l'extrémité

inférieure du tube et aussi la différence de pression entre le

voisinage de cette extrémité et l'air extérieur, produisaient une
aspiration ou un refoulement des boutfées de fumée dans le tube.

En fait, il y avait presque toujours aspiration vers l'intérieur du

tuyau. L'aspiration cessait lorsqu'on soulevait l'extrémité inté-

rieure du tube de manière qu'elle fût en dehors de la région du

cyclone.

J'ai déduit de là que la lame d'air injectée dans le tuyau est

S'il en était ainsi, le cyclone constituerait par lui-même un

instrument sonore indépendant du son de résonance et de période

vibratoire généralement différente. Je cherche alors dans la der-

Je suis amené' à conclure que le son rendu par le tuyau peut



rester assez voisin du son de résonance de l;i cavité qui le con-

stitue. Il y a dans le mémoire des calculs numériques qui

indiquent l'écart entre les deux sons dans diverses hypothèses.

Peut-être les conclusions seraient-elles dans une certaine

mesure applicables «à tous les tuyaux à bouche de tlùte.

Le R. P. Thirion, S. ,1. est nommé commissaire pour l'examen

de ce travail.

Le R. P. Schatïers, S. .1., signale une nouvelle loi des potentiels

explosifs, déduite des mesures de Paschen, de Carr et d'Orgler,

dans l'air et dans l'hydrogène. Klle peut s'écrire: V= const (pd)n ,

où p est la pression, d la distance explosive, h un exposant plu-

petit que l'unité. On la retrouve, avec les mêmes valeurs des

paramètres, dans l'étude des décharges sous forme de lueur dans

les champs cylindriques.

La section décide de joindre celle communication au mémoire

couronné de l'auteur sur ce dernier sujet, dont la suite doit

paraître prochainement dan- les Annales.

placer les méthodes chimique» longues el laborieuses, par des

mesures de constantes physiques beaucoup plus expédilives.
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teur coloré mais par une variation brusque d'une propriété phy-

sique quelconque du mélange.

Beaucoup de propriétés physiques ont été utilisées dans ce but :

indice de réfraction, viscosité, tension superficielle, différence de

potentiel, conductibilité électrique, etc.

La méthode consiste à ajouter à un mélange nu réactif appro-

prié par petites portions et à déterminer après chaque addition

la valeur d'une certaine constante physique. Chaque détermina-
tion peut être notée graphiquement en choisissant comme coor-

données les deux variable.-; constante physique d'une part, volume
de réactif ajouté, d'autre part. Les points figuratifs se placent sur-

une courbe dont l'interprétation fournit le résultat analytique

cherché. Suivant la nature de la réaction produite par l'addition

du réactif, on donne à ces courbes le nom de courbes de déplace-

ment, de neutralisation, d'oxydation, de précipitation, etc.

L'emploi de la mesure des conductibilités électriques en volu-

mélrie phy.sico-chimique a été préconisé depuis plus de vingt ans,

mais ce n'est que dans ces dernières années que, grâce aux tra-

vaux de Ihitoit de Lausanne et de ses élèves, la méthode est

devenue vraiment pratique et utilisable dans les laboratoires les

moins bien outillés.

méthodes phvsico-chimiques dans l'aualvse de liquides complexes,

tel le vin (»).

•l'ai cherché à introduire l'usage des courbes de déplacement

dans la volumétrie phvsico-chimique et, dans un travail en cours

de publication dans lequel j'ai étudié le déplacement de plus de

XXXVIif



décrit par Dutoit, la mesure du volume se fait dans une burette

de 1 ce
3 divisée en 1/400 de ce

3
et très analogue à celle de Dutoit;

enfin les résultats sont portés sur un graphique, les conductibilités

électriques étant portées en ordonnées, les volumes de réactif

ajouté étant portés en abscisses.

Le dosage des acides minéraux dans le vinaigre est un problème

intéressant pour la chimie des denrées alimentaires. Déjà Dutoit

avait montré que les courbes de neutralisation permettent de

doser les acides forts en présence des acides faibles, mais son

procédé est inapplicable au cas particulier qui nous occupe, à

cause de la faible quantité d'acide minéral que contient un

vinaigre falsifié.

Ce dosage se fait beaucoup plus simplement cl plus exactement

par les courbes de déplacement. Supposons qu'à une quantité

connue d'un vinaigre pur, exempt donc d'acides minéraux, nous

ajoutions une quantité connue de AaOH, telle, que la solution

contienne un excès de base.

Soit, par exemple, "2 cm 3 NaOH .Normal à 1 cm de vinaigre

officinal (solution normale de H00CCH 3 ).

Diluons cette solution de façon à immerger complètement les

électrodes, et mesurons-en la conductibilité. Ajoulons-y alors, par

portions de 0,1 cm 3
, i) cm ;i d'une solution normale de MCI. Kn

mesurant après chaque addition la conductibilité, nous obtien-

drons les éléments nécessaires à la construction du graphique.

Le graphique ainsi obtenu comporte trois portions de courbe

qui sont :

1° Une courbe de neutralisation de l'excès de NaOH par HC1.

NaOH + HC1 — H 2() + NaCl

2° Une courbe de déplacement de l'acide acétique par HC1.

NaOOCCH, -f- 1 ICI = NaCl + HOOCCH3

pi'Oveuan 1 de I add i I ion < b '
I II '.1 à une sol 1 1 1 ion de NaCl c| 1 1( )( )CC 1 1 .

Pour des dilutions suffisamment grandes ces trois portions de

courbe seront des droites.
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La première portion, qui est donc une courbe de neutralisation

d'une base forte par un acide tort, sera nettement descendante de

gauche à droite. En effet, au début, la conductibilité (K) sera celle

due à la soude caustique (K 1

) et celle due à l'acétate de soude (K 2

)

K 1 + K2 = K ;

or K 1 = Cnuoh. ct(VNa + V0h) et puisque la solution est très dilué»'

et la base forte, a= 1, d'où K 1 = CNaoH O'xa + V0H).

Lorsque par l'addition de HC1 toute la base libre se trouvera

neutralisée, la conductibilité K 1

sera celle due à la présence de

\a<;i( K ) plus celle (K2
) due à la présence de l'acétate de soude.

K 1 — K 3 + K 2

Or K3= CNacia(VNa+ Vci) et, pour la même raison que plus

K _ Vwa+ Von

K 1 VNa + VCi

V'oh étant beaucoup plus grand que YC i, K
1

sci a plus petit que K.

Il en résulte que la première portion de la courbe sera descen-

dante de gauche à droite (voir lig. Al! el A I!').

La seconde portion sera légèrement ascendante de gauche à

droite. En effet, au début de celle seconde portion, la conductibilité

K 1

est égale à K 1 = K 2 + K3
, tandis qu'à la fin la conductibilité K 2

K 2
= K4 + K5

.

K' est la conductibilité due à la présence de Xaci , K
r

est celle

due à la présence de l'acide acétique. Même en supposant cette

dernière conductibilité très faible (acide peu ionisé), la courbe

doit être cependant ascendante, puisque la conductibilité due à

une quantité de NaCl est supérieure à la conductibilité due à une

quantité équivalente de NaOOCCH3 .
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Conductibilité due à NaCl = Gonc. (VNa + VC i)

— - Na00CCH 3
= Conc. (VNa + Vo 2cch :( )

ri puisque Y,
i > V, IO( :, h . I;t première de ces deux conductibilités

sera plus grande que l'autre.

La dernière portion sera très nettement ascendante. Kn eftet,

l'augmentation de conductibilité sera due cette fois a l'augmenta-

tion de concentration d'un acide fort, complètement ionisé dans

le- conditions de l'exemple. La Videur des abscisses aux points de

rencontre de ces trois courbes nous indiquera nettement : i° la fin

de la neutralisation ;
2° la fin du déplacement de l'acide acétique.

Dans l'exemple choi-i, le premier point correspond à l'addition

del ccm3 de HCl",le second à l'addition de 2 ccm :i HCl" (voir figure

points B et G).

dite totale du vinaigre en ccm !

sol. normale.



En retranchant du volume de j NaOH ajouté au vinaigre, le

volume de HCl^ au moment de la seconde inflexion, on obtient

l'acidité (lue aux acides torts.

Si le vinaigre ne contient pas d'acides minéraux, le volume de

IIG1 1 ajouté au moment de la seconde inflexion est évidemment

égal au volume de NaOIlJ ajouté au début de l'essai (courbe

ABCD).

Si au contraire le vinaigre contient des acides minéraux, ces

deux volumes ne sont plus égaux ; le volume d'acide fort ajouté

au moment où se produit la seconde inflexion diffère d'autant

plus du volume de NaOH
J

ajouté au début, que le vinaigre con-

tient plus d'acides minéraux.

Prenons, par exemple, un vinaigre de même aridité totale (pie

le vinaigre pur choisi dans l'exemple précédent, un dixième de

cette acidité étant dû à un acide minéral. Ajoutons à lccm 3 de ce

vinaigre 2 ccm3 de NaOH" ;
diluons, et ajoutons-y de riH'.lj en

suivant les variations de conductibilité électrique. Le premier

point d'inflexion se produit de nouveau après l'addition de 1 ccm
3

de HC1, puisque l'acidité totale est la même que dans le cas précé-

dent ; le second, au contraire, se produit après l'addition de

1,9 cm 3 deHCIj

2 _ J .9= acidité due à l'acide minéral

2 — i — acidité totale.

Une seule opération suffit donc pour doser à la fois l'acidité

totale et l'acidité organique (voir courbe A'B'C'D').

Ces prévisions théoriques se trouvent pleinement jiisliliées par

On prend 10 cm ' du vinaigre à examiner, on y ajoute -20 cm 3 de

solution de NaOH, on porte le volume à 100 ccm 3
. De la solution

ainsi obtenue on prend J0 cm3
(i cm3 vinaigre), on y ajoute 30cm3
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d'eau et 20 cm 3
d'alcool (exempt d'acide) ; on titre à l'aide d'une

solution normale de l'acide minéral que l'on suppose avoir été

ajouté frauduleusement au vinaigre.

Les mesures se font très rapidement et les résultats sont par-

faitement exacts et d'une plus grande précision que ceux obtenus

à l'aide de la méthode au violet de méthyle.

Excursion du 4 octobre 1913. — La troisième section visite le

Musée Folklorique de la ville d'Anvers, et les collections de

M. Frans Claes, conservateur du Musée du Steen.

M. F. Meunier, qui avait organisé cette instructive excursion,

nous communique à ce sujet la note ci-dessous.

Le matin, les membres de la troisième section se sont rendu-

au Musée du Folklore de la ville d'Anvers. Les objets de ce Musée

remis officiellement à l'Administration communale, le 1<S août !!H)7.

étaient autrefois la propriété d'une association amicale qui, sous

le vocable « Conservatoire de la tradition populaire », avait

réuni, il va plus de 20 ans, une collection d'objets folklorique-

offrant un grand intérêt. Lue première exposition d'objets fut

organisée, du 21 mars au 21 avril l!)0;î, au Palais de Justice de

Bruxelles, sous les auspices du jeune Barreau. En 1904, le poète

Elskamp et M. E. De Bruyn songèrent à réserver cette collection

comme noyau d'un nouveau musée communal anversois. Au début

de la nouvelle fondation, la collection ne comprenait que

objets ; ils occupent actuellement cinq salles et la ville vient

d'acquérir un nouvel immeuble pour les nombreux accroissement.-

duVusée^hi Folklon' à la Chambre de- I ir présentant!, et

M. A. Braunenlit l'élng» vaut le Sénat.
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tieusemenl étiquetées, de manière à bien renseigner ceux qui

s'intéressent aux choses de la tradition populaire.

La classification des collections comprend les divisions sui-

I. — La Maison.

Construction et aménagement. — Le feu, le foyer, le chauffage

et le luminaire.

L'ameublement. — La cuisine et la table.

Boissons et nourritures.

II. — La famille et la rie familiale.

Entants : a) naissance et baptême
;
b) première communion ;

c) les jeux et les jouets de l'enfance.

Age viril : a) amour; b) fiançailles el mariage; la mort et le

culte des morts.

Travaux familiaux. — Vêtement, costume et parure.

Récréations familiales et délassements.

III. — Professions et métiers.

Instruments professionnels et objets servant à l'existence des

Ivtes professionnelles. — Nouvel an. Lundi perdu.

IV. - Vie sociale.

L'école : a) ustensiles
;

b) marques de propriété ; c) travaux

d'écoliers; <l) travaux de maîtres d'école; e) tètes et distribu-

tions de prix.

Le tirage au sort. — Service militaire : a) armée ; b) garde-

eivique.

Folklore électoral.

Sociétés populaires d'agrément. — Jeux populaires : kermesses,

Vie administrative. — ai poids, mesures, marques; b) mon-
naie

; c) agents de l'administration ; il) colportage ; ci mendicité

'guinages. l'elerinages, processions, r.x-

011 d'ornementation louchant à l'ordre

ixercice du culte domestique.



VII. - Magie.

Pentocles, objets rituels et accessoires magiques. Arts divina-

toires. Astrologie, pneumatologie. Magie noire, envoûtements,

goétie. Sorciers et sorcières, guérisseurs, liseurs, rebouteurs.

Amulettes, charmes, philtres, talismans, conjurations, prières

déprécatoires. Littérature magique.

VIII. - Sciences.

Connaissance des temps (almanachs).

Médecine. — a) instruments
;
b) remèdes.

Botanique folklorique.

Météorologie.

Symbolique.

IX. - Littérature.

Livre bleu. — Histoire et littérature proprement dite.

X. — Musique.

Instruments de musique (vielle, etc.).

Chansons populaires.

XI. — Théâtre.

Affiches de théâtre. — Marionnettes.

XII. - Art.

Peinture, sculpture, gravure, céramique et objets d'ornemen-

Hn catalogue illustré, conçu avec beaucoup de soin, donne le

résumé somnmire des objets exposés.

Dans l'intérêt des visiteurs belges et des étrangers, il est à sou-

haiter que l'Administration communale se décide à publier un

catalogue plus détaillé et donnant la reproduction de toutes les

pièces et objets folkloriques offrant un réel intérêt.

Le musée privé de M. le Conservateur Frans Claes expose aussi

une série d'objets folkloriques, mais il est principalement docu-

menté pour tout ce qui a Irait aux objets ayant appartenu à des

gildes delà province d'Anvers (Cible St-Sébastien, Cible Saint-

On y observe une superbe série de bibelots provenant des

anciennes fouilles de l'Kscaut : dagues, poignards, canifs, menus

Une belle collection de céramique renferme des carrelages des

xvi', xvn" et xvii siècles. Citons encore la remarquable série



d'objets préhistoriques remontant au 1 1
*'•
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«

• cl une collection,

«à peu près complète, d'objets utilisés pour la pèche à Anvers

depuis les temps les plus reculés, qui ont été très minutieusement

décrits par M. Hasse.

Les collections occupent plusieurs salles qui méritent d'être

visitées non seulement par ceux qui se passionnent pour les anti-

quités, mais aussi par les ethnographes, les archéologues et les

préhistoriens.

Pour finir, disons encore que les précieux objets de ce musée

ont été réunis, pendant près de 20 ans, grâce à l'intelligente et

inlassable activité de M. F. Glaes.

Session du jeudi 30 octobre 1913. - M. A. Proost regrette

qu'une note relative à l'enseignement primaire en France n'ait

pu trouver place dans les publications de la Société.

Après explications du président et du secrétaire de la section.

M. Lebrun émet le vœu qu'une section spéciale de pédagogie

scientifique soit créée au sein de la Société scientifique.

Le R. P. Dierckx, S. J., a fait, aux membres de la section, les

honneurs de l'Auditoire de Botanique du Collège .Notre-Dame

delà Paix. 11 ne se propose pas, dit-il. de taire une étude systé-

matique des plantes rencontrées au cours de son voyage à Java,

mais de donner uniquement quelques indications sur leurs pro-

priétés biologiques.
'

tf

présentant : ta des modèles botaniques de la maison I!. Kreinlel,

c) un exemplaire de l'édition princeps des ouvrages de Fuchsius,

Dodonaeus, Lobelius, Clunius, Linnaeus, etc.

M. l'abbé Glaerhout consacre une étude au Tardenoisien en Bel-

gique. Ce travail est approuve, sur le rapport verbal de M. de

Claerhout,s!K « l^!/"!'": trouvera place.
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Le R. P. Schmitz, S. J., présente une communication qu'il de-

mande à compléter, sur la Sédimentation du lion Hier. MM. K aisin

et Renier sont charges de l'examen de cette étude.

La section vote l'insertion dans la seconde partie des Annales

d'un travail de M. E. De Wildeman, intitulé : Notes sur la flore

du Katanga.

Pour prendre date, M. F. Meunier présente une note sur Quel-

ques insectes des plâtrières d'Aix (bouches du Rhône).

Les insectes des plâtrières du Sannoisien d'Aix (oligocène infé-

rieur) ont déjà fait l'objet de recherches sommaires de la part de

Mathéron, Nicolas. Huslalel el quelques autres observateurs. Les

travaux de Mathéron ont principalement une portée géologique ;

Nicolas a étudié quelques formes, vivement critiquées par feu

Ch. Brongniart; leu E. Oustalet a décrit les Coléoptères d'Aix et ne

s'est qu'incidemment occupé des articulés des autres ordres.

Autrefois, feu le Prof. A. Giard, de la Sorbonne, a fait des

remarques, marquées au coin du hou sens, relatives aux détermi-

nations proposées par E. Oustalet. Dans ses recherches sur les

insectes d'Oeningen et de Radoboy, remarquables pour l'époque

de leur apparition, le célèbre paléontologiste suisse Oswald Heer

a cité plusieurs espèces communes aux deux faunes et d'autres

paraissant spéciales au Sannoisien d'Aix. Aucune étude d'ensemble

n'a encore été entreprise au sujet des insectes de cette formation.

Grâce à l'obligeance de MM. Yasseur, Bouat et Taillard, directeurs

des Musées de Marseille, d'Aix et de Lyon, il m'est possible de

tenter à bien le dépouillement de plusieurs centaines d'empreintes

et contre-empreintes de cette intéressante formation tertiaire.

Les insectes des plâtrières d'Aix sont rarement en très bon étal

de conservation, ce qui empêche souvent d'arriver à de rigoureuses

déterminations génériques et spécifiques. De plus, les spécimens

s'effritent assez facilement après leur extraction des giles fossili-

fères. Nonobstant cet état de choses, il est cependant possible

d'arriver à dresser la liste de quelques curieuses formes ayant

habité, à ces lointaines époques, le midi de la France.

M. de Lapparent et la plupart des auteurs rangent le Sannoi-

sien dans l'oligocène inférieur. Pour feu le marquis de Saporta et
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M. F. Meunier fait aussi quelques remarques Sur deux nouvelles

espèces de Blattidae du 1erru in houiller de Continente;/ (Allier).

Parmi les très nombreuses empreintes de Nomoneures du ter-

rain houiller de Commentry, j'ai observé deux espèces, particu-

lièrement très intéressantes. L'une d'elles se range avec les Eto-

blattina Scudder, offrant, on le sait, des caractères morpholo-

giques si variés et dont la taille oscille très notablement, puisque

parmi eux on trouve non seulement des espèces de grande et de

moyenne taille, mais aussi de véritables pygmées du houiller. Si

j'ai conservé dans la grande monographie des Blattes paléozoïques

de Commentry, le genre de l'éminent paléontologiste américain,

c'est uniquement parce que, dans le temps présent, on ne peut

songer à édifier une classification naturelle de ces êtres, basée

uniquement sur les caractères morphologiques de leurs élytres

et très rarement de leurs ailes. Une classification n'envisageant

qu'un seul genre d'organes est nécessairement artificielle. C'est

après mûre réflexion qu'avec Sellards et quelques autres obser-

vateurs, je continue à admettre le genre Etoblattina Scudder.

La première des empreintes décrites ci-dessus n'a malheureu-

sement que les champs de la costale et de la radiale qui sont bien

visibles. .Nonobstant cet étal de conservation, ce Nomoneure a une

grande ressemblance, comme morphologie des élytres, avec celle

des lllattides signalés par M. A. Handlirsch sons le nom de Metaxy-

blatla (Famille des Archimylacridae de l'auteur autrichien). Le

champ costal, assez triangulaire, est loin d'atteindre le milieu

du bord costal, la sous-costale est ornée de quatre nervules four-

chues et la nervure est elle-même fourchue à l'extrémité. Le

champ du radius n'est pas entièrement conservé. A la nervure

radiale s'anastomosent quatre nervules ( visibles) : la première,

fourchue, peu après son point de départ, a son rameau supérieur

Mylaeridae du genre IVomylacris Scudder. Il s'en sépare par la

morphologie du champ costal et de celui du radius.

Le second Nomoneure n'est représenté a Commentry que par



un seul spécimen se classant avec les Etoblatlina Sembler ( Syscio-

phlebia llandlirsch).

Sur 1 elytre, seulement en partie conservé, on remarque les

caractères suivants : Champ costal assez étroit, bandiforme. La
sons-costale se termine bien au delà du milieu du bord eostal. I>e

cette nervure partent cinq nervules simples et nettement espacées.

De la nervure radiale sortent également deux nervules ; la pre-

mière est fourchue peu après son point de départ ; de son rameau
supérieur partent deux nervules ; à l'inférieur, on en voit aussi

deux dont la première est fourchue, la seconde simple.

Par la disposition des nervules radiales, cette espèce a de la

ressemblance avec Etoblatlina (Sysciophlehia.) Schueherti Handl.

des Ktats-l'nis. De la nervure médiane sortent quatre nervules :

la première, fourchue, a son rameau supérieur qui l'est deux foi>,

l'inférieur est simple, les deuxième et troisième nervules sont

simples, la quatrième distinctement fourchue. Delà nervure cubi-

tale partent six nervules simples. Sur la partie du champ anal

conservé, on remarque sept nervules, toutes simples, à l'exception

de la quatrième qui est fourchue.

Je propose de nommer ce Xomoneure Kloblatliua (Sysciophle-

hia) Vasseuri en l'honneur du géologue M. Yasseur, Directeur du

Musée d'histoire naturelle de .Marseille.

Les Libellulidae géante, de Commentry : Meganeura Monyi

lîrongniarl
; Meganeura Hrongniarli llandlirsch (M. Monyi, en

partie de Hrgl); Meganeurula Selysii (Meganeura eod Brgt) ont

déjà fait l'objet, on le sait, de minutieuses recherches de Bron-



vant, pour plus tard, la présentation d'un rigoureux dessin au

trait de ce Protodonate qu'il sera alors possible de comparer à la

figure schématique de Ch. Brongniart.

Vraisemblablement, les Protodonates ne devaient pas être rares

à r.ntimiHiln . Cependant, malgré |<hi< |ev >< »i n> i le l'administration

de la mine et en particulier de rAdminislraleui général, M. Henri

Fayol, les recherches laites par les ouvriers n'ont abouti qu'à des

trouvailles fragmentaires, de plus ou moins grande dimension, et

non à des spécimens entiers.

Cet état de choses doit d'abord être attribué à la fine et si déli-





Ailes de Me-aueum!n Selysii, llryt, Han.ll. Menu, (l'artie droite)



11 est donné lecture des deux notes suivantes, communiquer
par M. Bas tin, et qui sont approuvées par la section.

Cas de Monstruosité chez Voit un us holsuhts, Fabrkius.

J'ai eu la bonne fortune de pouvoir examiner un spécimen di

Portunus liolsatus (crustaeé décapode) présentant une monstruo

site que je crois utile de décrire et de figurer.

Le dactylopodite de la pince droite porte à sa base sur sa fan

Portunus liolsatus Fahririns. -raiulcu.- naturHI,;

supérieure un appendice en forme de V très développé'. Les deux

branches ouvertes à prés de '.10' sont en effet seulement un peu

plus courtes que le daclylopodite, et l'une d'elles est même un peu

plus large.

L'ensemble présente l'aspect d'une seconde pince greffée sur le



deux branches : toutes les parties, intimement sondées, ne pré-

-eiileni entre elles anémie solution de continuité.

Il arrive souvent, comme on peut le constater d'après les figures

données par Walter Faxon dans son article « On some Crustaeean

Kel'ormities » ('), que la présence d'un appendice supplémentaire

entraîne une déformation, parfois considérable, de l'article qui le

porte.

En l'occurrence, il n'en est rien : le dactylopodite de même que

le reste du membre est en tous points normal, comme on peut le

constater sur les figures jointes à cette note.

11 semble que par suite de sa position cet appendice doive dimi-

nuer dans une certaine mesure l'amplitude du mouvement normal

du dactylopodite, la base du Y venant en effet buter contre le

propodite. Toutefois, le spécimen étant conservé dans le formol,

les articulations étaient durcies et ne permettaient plus de con-

stater expérimentalement le fait.

Ce curieux exemplaire de Portunus holsatus a été pècbé dans

la mer du Nord et provient de feu M. Yalschaerdt, Directeur de la

Minque d'Oslende, qui s'intéressait beaucoup à la faune de la

mer du Nord.

Solr sur (fuelques Proctolri/pirns tirs rnrirtms tTAtirers.

Les Hyménoptères Terebrantia de la famille des Prorlotrypidae

se composent d'espèces en grande partie de taille très petite,

voire même très exiguë.

Leur étude, des plus intéressantes au point de vue systématique,

est. encore à peu près délaissée par les entomologistes, plus tentés

d'observer les Ichneumonidae et les diverses familles du groupe

des Aculeata ou porte-aiguillon.

La biologie de ces gracieuses el frêles bestioles mérite toute

notre attention. En effet, elle est des plus intéressantes à scruter.
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par-là dans la banlieue anversoise dont, la l'aune, au premier

examen du moins, ne semble pas être très riche en espères, lie

nouvelles cliasses mudifiei uni vraisemblablement celte manière

de voir.

C'est en visihuit les buissons de rhènes et en fauchant les taillis

de diverses essences for estières qu'il est possible de récolter une

assez vaste moisson de Proctotrypides. Un premier relevé de mes
chasses me permet de signaler les espèces suivantes :

Ën fait de Proctotrypidae, j'ai rapl m é trois individus apparte-

nant au genre Proclotrypes, notamment : les P. niger, Pan/, et

P. pallidipes, Jur.

Les Diapriidae sont représentés par les genres Hemilexis (S l )

et Diapria (1 çf D. elegans Jur.)

Pans la curieuse division des Oraphonidae, j'ai observé i q et

*2 du genre Lygocerus J S ol J :
mi g ( '"i'e Aplianogmus.

La famille des Platygasteridac est la plus nombreuse ; c'est elle

aussi qui m'a procuré le plus fort contingent d'individus dans la

banlieue d'Anvers.

Voici la liste de leurs genres :

Inostemma (I. Posci, Jur.)

Metaclisis 1

Polymecusd». craterus W alk. ^ et Ç)

On le voit, cette liste n'est encore qu'une ébauche bien som-

maire. Toutefois, elle nous donne une première idée des formes

qui se capturent le plus fréquemment. Vu fur et à mesure du

dépouillement des chasses faites un peu partout dans la province,

il deviendra possible de dr esser le bilan de notre faune des Proc-

totrypiens de la Province d'Anvers.

XXXVlli



Session du 30 octobre i91S. — La session a été des plus fruc-

tueuses pour notre section. Elle nous a permis de nous rendre

compte de l'organisation de l'instilul provincial de Mactériologie,

dirigé par M. le !>' Ilaibe, membre et lauréat de la Société scienti-

fique, et d'entendre ims laborieux conIVêres de Xamur — auxquels

s'étaient joints quelques praticiens de la ville et de la banlieue —
nous faire l'exposé de <piestions médicales, intéressantes soil par

leur actualité, soit par leur liante portée.

L'Institut bactériologique de Xamur compte plus de 10 ans

d'existence : il a été établi le 1 " juillet JOOo, par décision du Conseil

provincial. 11 comporte une commission administrative nommée

l/lnstitul a pour objectif essentiel l'important service des

analyses. Il est chargé, olliciellemenl , des recherches relatives au

bacille de la tuberculose, de la lièvre typhoïde, du choléra, de la
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autorités sanitaires de la province, en pratiquant l'analyse des

produits infectieux, et en répondant à toute question qui pourrait

intéresser l'hygiène publique, ayant un rapport direct avec les

travaux du laboratoire.

Sont autorisés à demander des analyses : I. Les médecins;

i. le personnel du service voyer provincial : ô. les membres des

commissions médicales, provinciale et locales. Le personnel se

charge, aux trais des communes, de la prise des échantillon- d'eau

et de l'examen des conditions locale-, lièij. d'onl. int., art. \ et 2.)

Les inspecteurs et médecins vétérinaires peuvent demander à

l'in-lilul l'analyse de- matière- infectieuses recueillies chez les

culiers, de toute- espèces d'analyses, de recherches, d'expertises,

légal, moyennant la rémunération fixée par
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Le nombre d'analyses tic tontes sortes (analyses d'eau, recherches

des bacilles de la tuberculose, de la diphtérie, séro-diagnostic de

la fièvre typhoïde, recherche de la syphilis, tumeurs, maladies

vétérinaires : charbon, morve, etc. ; exsudais et sécrétions (sang,

lait, urines), n'a fait que croître depuis la fondation du Labora-

toire; il s'élevait, en 1912, à 2867.

Pour l'aire pénétrer dans les masses populaires les doctrines

nouvelles de l'hygiène, des conférences (50 en moins de six ans)

sont données à Namur et dans différentes régions de la province.

Mais l'activité du !>' Hailie et de sud collègue, le I)' Marrq, ne se

borne pas à l'exécution stricte du service public qui leur est dévolu.

Ils ont publié d'intéressants et utiles travaux, sur des questions

très diverses, dans des revues scientifiques et devant des sociétés

savantes; citons, en particulier, les études de M. le Dr Haibe

reproduites par la Société de Biologie de Paris, le Bulletin de

l'Académie de Médecine de Belgique et la Kevue des Questions

scientifiques qui insérait, en 1909, un Mémoire couronné par la

Société scientifique, intitulé : (]<>nl rilml ion « l'élude de la vacci-

nation anti-tuberculeuse des bovidés.

Kulin, depuis quelques années ( 19119) l'Institut s'est annexé un

service qui est appelé à exercer et, exerce déjà l'action la plus

bienfaisante : le service provincial de désinfection, chargé de

pratiquer, dans les diverses communes de la Province, la dés-

infection des locaux contaminés par les maladies contagieuses.

Grâce à l'établissement de postes de désinfection par zones,

postes pourvus des appareils nécessaires, à des équipes régionales

sous la direction de, l'inspecteur «l'hygiène provinciale, et à des

relations régulières entre le gouverneur de la province, les

bourgmestres et les médecins, la désinfection d'habitations privées

Ou publiques (écoles) est pratiquée a ver la plus grande rapidité et

à frais peu «devés, dans tous les points de la province ; il est aisé

pour n'importe quel particulier, après une maladie ayant infecté

au bout de quelques heures"» la dé-infect ion de celle-ci' Kn 1911

les 11 équipes ont procédé à un total de 474 désinfections :

360 maisons et 114 écoles ; en 1912 le service provincial de dés-





qu'il avait su imprimer, avec des ressources forcément restreintes,

à l'Institut qu'il dirige avec, tant d'autorité et de succès ; il rendit

hommage à l'esprit à la fois hautement scientifique et pratique,

parfaitement adapté aux nécessités actuelles, avec lequel il se con-

sacre a la préservation de la santé publique dans la province de

Namur.

La parole fut donnée ensuite à M. le l> Martin, qui nous com-

muniqua les résultats de son expérience sur le Traitement de la

Pneumonie. Ce traitement, nous dit-il, doit avant tout remplir les

indications fournies par l'objectif essentiel à la lutte contre l'infec-

tion générale de l'organisme. 11 résume de la manière suivante les

principales lignes de cette question, d'une si grande importance

dans la [italique médicale :

l
n On doit commencer par assurer le fonctionnement des divers

èmoncloires : intestin, reins, peau.^ Dans le cas de menace de fer-

conseille l'administration des cachets d'urotropine à 50 centi-

grammes, quatre par jour, et en cas d'insuccès avec les moyens

habituels, on peut pratiquer des injections de sérum de la veine

* U faut soutenir les forces du pneumonique par le lait, le

bouillon de légumes, les jaunes d'o-uls, 1 alcool à doses modérées

et, si la sécheress,. (Jl . la langue persiste, recourir aux injections de

du sulfate de strychnine \ milligramme, ou de la caféine une

Chez les alcooliques ou les vieillards, on préférera le sérum-

rhum, eau dist-stérilisée 1 litre, lactose (.H grammes, rhum

On injecte 250 grammes de ces divers sérums, une ou deux fois

b) par la balnéation chaude, tiède ou progressivement refroi-

die ; à défaut de celle-ci, les enveloppements humides ;
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c) par la digitoxine ou la digitaline, donnée à forte dose en une

MHiIe prise ou en prive- très rapprochées, tout au début de la

pneumonie.

Le D r Martin est partisan de l'administration de la digitoxine

Merck en une seule prise, tout au débul de la pneumonie, si pos-

sible le J
, r ou le t jour ; il nous propose la formule du l)

r Corin,

l'auteur de cette méthode.

Fi. Digitoxine Merck 3 milligr.

Chloroforme 1 a 2 gouttes

Alcool I centim. cube

depuis au moins une heure et restant mmlie dan- la paillon la

plus déclive possible, sans rien boire pendant une heure au moins.

Le !>' Martin a obtenu des résultats à peu près semblables avec

la digitaline cristallisée Xalivelle, à forte dose, en prises très

rapprochées.

Posologie :
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donner ce médicament dès le début de la pneumonie, si possible

le premier ou le second jour.

Pour les adultes déjà assez sclérosés ou «'liez les vieillards, le

Dr Martin préfère employer la digitaline à doses modérées, 30 à

f>0 gouttes par jour, pendant les trois premiers jours et reprendre

vers la fin de la pneumonie si c'est nécessaire ou pratiquer des

injection- de digaline, 2 à 3 par jour.

4° Les moyens naturels de défense du pneu mon iqne contre les

(fermes infectieux sont stimulés: a) par les injections d'électrar-

gol; l'auteur y reste fidèle dans les cas graves, une ou deux injec-

tions par jour ;

b) par les abcès , te finition à la térébenthine, dans les formes

net leim-ni seplieémiques;

c) par l'injection de sérum autislreptococcique en même temps

que l'éleclrargol dans la pneumonie qui survient au cours d'une

streptococcie.

^ d le t t t d d'

:> milligrammes de morphine, contre le cotlapsus cardiaque, les

injections d'huile camphrée à forte dose, de ealéine, de .Iryeh-

préléiable de classer les piieumoniques en deux catégories :

1 Enfants, adolescents, adultes, dont te cicur et les reins sont

intacts : employer dans ces cas la digitaline ou la digitoxine à

forte dose dès le début, ou la méthode des bains chauds d'après

les indications du Professeur Lemoine ; si le cas s'aggrave, prati-

2' Adultes avec signes assez marqués de sclérose du cœur et des

rems, ricillards, alcooliques : préférer la révulsion par les ven-

touses, la moutarde, la digitaline à dose moyenne, les injections

de digaline, d'huile camphrée à forte dose, de caféine, de strych-

nine, de sérum adrénalisé, de sérum-rhum, d electrargol, l'alcool

à doses, modérées, les stimulants et l'oxygène. I n dernier point



capital, c'est de ne pas l'aligner les pneumoniques par un traite-

ment trop compliqué, par des visites d'amis ou de parents, par

des examens trop prolongés et ne jamais onhliei
<
]

i

j

"
ï I est préfé-

rable de prévenir le danger par une médication énergique que

d'intervenir seulement quand celui-ci s'annonce.

M. le D r Baivy, Directeur de l'Institut ophtalmique provincial,

aborde, devant nous, un sujet qui tient à la t'ois de la biologie,

de la pathologie générale et des sciences sociales et qui a souvent

exercé la sagacité des économistes et des philosophes : L'hérédité

et la consanguinité. Après l'avoir traité dan< ses grandes lignes,

en s'éclairant des dernières données de la science et de l'expérience

clinique, il envisage ses applications à la pathologie oculaire.

Voici le texte de cette intéressante /'Inde.

L'hérédité est un facteur étiologique important.

Outre le type de l'espèce, les ascendants transmettent aux des-

cendants, des particularités d'organisation et d'aptitudes nor-

males ou morbides.

Les éléments analomiques mil la propriété de donner naissance

à des éléments semblables à eux ou de déterminer dans leur

simple contact avec «les substances , l'une autre espèce, l'étal molé-

culaire particulier que quelque circonstance extérieure a produit

chez elles. Or certains états généraux de l'organisme déve|<q>peni

une modification moléculaire particulière, en bien ou en mal.

susceptible de se transmettre à toutes les parties qui naîtront pai

suite du développement des premières cellules génératrices de
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On n'a guère étudié la consanguinité saine et l'on a donné trop

d'importance à la consanguinité morbide ; on l'a examinée avec

trop d'à priori.

Si cette distinction avait été laite, on en aurait moins exagéré

les dangers. Kl pourtant celte étude ainsi laite n'a révélé aucun

l'ail pathologique qui ne put être imputé à des causes nombreuses

et notamment à l'hérédité simplement. 11 n'existe donc aucune

doctrine scientifique à laquelle puisse se rat tarder la théorie des

dangers de la consanguinité pure et simple.

L'hérédité transmet-elle le germe morbide, la maladie, la

prédisposition ?

On a trouvé dans des l'.Hus, des lésions tuberculeuses renfer-

mant le bacille de Koch. — On a vu des enfants naître en état de

variole et de syphilis, hans ces conditions, la maladie était créée

de toutes pièces, mais n'oublions pas qu'il s'agit de maladies

On a prétendu que le germe transmis peut rester à l'état latent,

sans qu'aucun caractère extérieur puisse en faire soupçonner

l'existence jusqu'au moment de l'éclosion.

A l'appui de cette thèse, on invoque le fait qu'un père présente

les premiers signes d'une tuhereulose pulmonaire bien des années

après le décès de nombreux enfants morts de phtisie. Gomment
ce germe resté latent, inactif, inerte chez le père a-t-il eu l'activité

de s'organiser, de passer d'un organisme à d'autres organismes

et d'amener la destruction des poumons chez les entants, tant

d'années avant de déterminer des malaises chez le père?

Il y a quelque trente ans, on attribuait à l'hérédité un rôle

capital dans le développement de la tuberculose. Aujourd'hui,

négatifs et latents jusqu'à une époque variable.

Souvent la prédisposition exige l'intervention d'autres causes
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(âge. menstruation, grossesse, ménopause) qui l'assenl paraître la

maladie et lui donnent une forme distincte.

Les maladies héréditaires (ont leur apparition à des époques

où il est habituel de les observer lorsqu'elles sont soustraites à

l'influence héréditaire :

Avant la puberté, on voit la scrofule, le crélinisme, l'idiotie, la

chorée.

Avec le développement des fondions génératrices, coïncident

la chlorose, l'hystérie, les diverses névroses. In peu plus lard, on

voit la phtisie, puis enfin les affections goutteuses et cancéreuses.

Un autre argument en laveur de l'hérédité de la prédisposition,

c'est la transformation des espèces nosologiques par voie d'hé-

Cette métamorphose existe-t-elle réellement ?

Oui, s'il s'agit de diathèses, c'est-à-dire de dispositions intimes

des tissus se manifestant par des trouhles nutritifs qui amènent la

for'nialion de tel ou tel ordre de produits morbides.

En effet, ces diathèses se présentent sous ,|,.s formes multiples

et celles que montre le descendant peinent dilférer de celles

observées chez rascendant. Donc l'hérédité se manifeste tantôt

par la production d'un état diathésique identique à celui des

parents, tantôt par des dégénérescences ou des alléchons qui se

rapprochent par leur nature de celles des parents. Mais s'il s'^u

fie maladies distinctes, et nettement caractérisées, leur transfor-

mation ne me parait pas admissilde. On ne peut pas dire logique-

ment que l'alcoolisme donne lieu héréditairement à l'épilepsie ;

il y a là une confusion. Sans doute, des aliénés, des épileptiques

sont enfants de pères ivrognes. L'influence morbide paternelle

parait évidente, mais il n'y a pas lieu de l'appeler hérédité. Si

rinllucnce d'un alcoolique, indemne de tare mentale, a été» nocive

au point de déterminer dans | ; ,
descendance la démence et l'épi-

avait présent.' en même temps de l'épilepsie! Kt encore dans ce cas



contact avec d'autres substances, l'état moléculaire qui leur est

particulier.

3° Le pouvoir du spermatozoïde de transmettre aux éléments

ovulaires les étals dont il est a liée lé ; d'où résultent :

a) l'hérédité ph\-siologique proprement dite;

b) des inaptitudes des cellulles primitives à se réunir, d'où les

ma I forma lions
;

c) des inaptitudes et des anomalies de nutrition, d'où les dystro-

phies, les diatliése>, les prédispositions
;

d) les conséquences des infections des éléments constitutifs

primitifs.

11 convient de noter que certaines forces se trouvent constam-

ment en lutte avec l'hérédité ; ce sont : Pinnéité, qui, à chaque

production, remplace par des caractères nouveaux, certains carac-

tères propres à l'un ou l'autre générateur ; la dualité des auteurs,

la diversité des circonstances, la diminution et l'abolition des

influences dans la suite des temps.

Cherchons à appliquer ces données générales à l'inlluence de

l'hérédité dans le domaine de la pathologie oculaire.

Les amétropies (myopie, hypermétropie, astigmatisme) sont

Rien de surprenant. Pourquoi un individu ne tiendrait-il pas

de ses paienls un ,eil allongé ou raccourci ou des inégalités de

diamètres cornéens, comme il en tient sa taille et ses attitudes,

selon les lois de l'espèce et de la race?

Les cas d'anit idie et de colobome irien peuvent, reconnaître une

influence héréditaire. — Un père atteint de bec de lièvre peut

donner naissance à un enfant portant la même malformation ;

mais voici un père al teint de bec de lièvre, dont la lille présente

un colobome irien. C'est la transmission, si on le veut, d'une

disposition acquise, el qui si; rapproche de l'hérédité physiolo-

"

Les troubles moteurs sont ordinairement liés à des troubles

généraux du système nerveux ou bien à des amétropies ; ici,

souvent, il faudra invoquer la prédisposition.

Celle même influence se laisse soupçonner dans les affections

du cristallin. Pour les cataractes sénile-, la démonstration rigou-

reuse de l'hérédité fait défaut.



En ce qui concerne les cataractes congénitales ou juvéniles, il

y a des observations nombreuses, mais il faut remarquer que le

type varie d'une génération à l'autre et que, chez divers sujets

d'une même génération, on trouve des formes diverses de cata-

racte. — Si ces affections sont héréditaires, elles sont aussi

familiales.

On a cité de nombreux exemples d'hérédité dans le glaucome.
Cette hérédité paraît constituée par la prédisposition arthritique,

rhumatismale ou goutteuse et aussi par la conformation oculaire.

Dans les kératites intersticielles. les rétinites, les chario-réti-

mtes, combien de lois relrouve-t-on l'hérédité -rare à la syphilis'.'

Les tumeurs de mauvaise nature se manifestent à des époques
diverses de la vie, elles revêtent des formes qui varient de géné-
ration à génération. Leurs causes sont encore bien obscures. Le
facteur hérédité est possible et il pourrait être consécutif à des

modifications apportées aux éléments de formation par «les agents

d'infection.

Les névrites optiques auraient pour caractère spécial d'être

héréditaires et de se transmettre principalement chez les sujets

du sexe masculin.

D'autre part, si l'on pense aux nombreuses causes éliologiques

de cette affection : 1° les maladies générales, diabète, albumi-

nurie, etc. ; ± les maladies infectieuses syphilis, inlluenza, etc.
;

3° les maladies cérébrales, on comprendra que les névrites op-

tiques se retrouvent dans plusieurs générations d'une même
ïarnille

; mais on admettra aussi que la névrite devra perdre quel-

que chose de son caractère héréditaire proprement dit pour

revêtir un caractère familial. Dans la rétinite pigmentaire, on

admet généralement le rôle manifeste de la consanguinité. Cette
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la consanguinité saine '.' On nous dit que sur 100 cas de rétinite

pigmenlaire, il') ont été trouvés sur des sujet- dont les ascendants

étaient parents cul iv eux, mais on ne sa il pas combien de rét init.es

pigmentaires on trouve sur 100 ou 1000 mariages consanguins.

L'absence de ces données rend impossible un jugement motivé

sur l'influence de la consanguinité.

La plupart des affections dont il vient d'être (fuestion sont de

« elles dan- féliologie desipielles on doit reconnailre une inlluence

héréditaire. .Mais ces alfections dites héréditaires sont à la fois

familiales, chacune des générations étant atteinte dans plusieurs

de ses représentants, et ces affections peuvent se retrouver chez

les membres de diverses générations comme caractères de race.

à caractères propres et bien définis, ne résulte pas rigoureusement



Jusque dansées derniers temps, nous dit M. Lebrun, malgré les

traitements les mieux dirigés, malgré les li é- inp''iiieii-es machinée

de redressement employées en méranothérapie, le pronostic des

scolioses restait en général défavorable et sombre. La méthode
d'Ahbott vient éelaireir ce pronostic, et en toute vérité on peut

dire aujourd'hui que la scoliose est une maladie curable. C'est

que, jusque dans ces derniers temps, on s'est toujours efforcé de

redresser la scoliose dans l'extension, et qu'Abbotl la redresse

dans la flexion. La méthode d'Abboll repose en ellét sur ce l'ail

d'observation : Les courbures lalérales du rachis et les torsions

vertébrales de la scoliose des adolescents se produisent toujours

dans l'inflexion du tronc en avant, et c'est dans l'inflexion anté-

rieure du tronc et seulement dans cette position que peuvent se

redresser les courbures scoliotiques, s'ell'acer les gibho>ilé* na-

tales et se détordre les torsions vertébrales, paire que c'est

seulement dans celte position d'inllexion antérieure du tronc que

les articulations vertébrales deviennent mobiles et que par consé-

quent peut se corriger la rotation des corps vertébraux: dans

l'extension c'est absolument impossible.

Pour réaliser le redressement et la dé|or>ion \ ertéhrale dans
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fixe cette correction [>;ir un plaire solide. Le plaire sert non seule-

ment à fixer la correction, mais encore à l'augmenter pendant

toute la durée de son application. Pour cela, on y ouvre du côté

de la concavité une grande fenêtre dite de décompression, par

laquelle le thorax viendra faire hernie, sous l'influence des pres-

sions exercées par les autres fenêtres, au nombre de trois,

ouvertes sur la convexité. Par ces Unis fenêtres on glisse des

coussins d'ouate ou de feutre destinés à augmenter le redresse-

ment et la délorsion. Le plaire e-| laissé en [tiare, sauf indications

contraires, pendant environ deux mois ; l'hypercorrection de la

scoliose est alors atteinte. Il est remplacé alors par un plâtre plus

léger ou un corset en celluloïd pour maintenir l'h\ percorrection

pendant six mois, puis le corset est supprimé graduellement et la

Mais quelle- sont, les indications du traitement de la scoliose

par la méthode d'Abbett ? Doit-on ou peut-on employer cette

méthode pour toutes les scolioses ? La méthode d'Abbott convient

surtout pour les scolioses lixées du o degré, mais elle est appli-

cable aussi au I" et au i degré; en résumé, jusque l'âge de -20 ans

la méthode d'Abbott peut être employée pour presque tous les

notable les scoliose du V degré; elle'nVsl pas applicable aux

scolioses cervico-dorsales.
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humorale qui consiste dans la production, par l'organisme, de

ferments protéolytiques.

La nature de ces ferments est encore très discutée. Pratique-

ment on a appliqué cette découverte au diagnostic de la grossesse

et du cancer. Abberhalden l'élend déjà à de nombreuses autres

affections.

La méthode consiste en ceci : Du tissu placentaire du cancéreux

(quand il s'agit de diagnostic de grossesse ou de cancer) bouilli

jusqu'à ce qu'il ne donne plus de produit azoté soluble, est mis en

présence de sérum sanguin stérile. Après J8 à 24 heures de

séjour, à :!7 degrés, ou examine, par dialyse, s'il s'est produit des

peptones. Pour faire cette recherche on se sert d'un dialyseur

approprié et l'on a, au préalable, vérifié tous les éléments de la

réaction.

Le réactif dont on se sert pour déceler les peptones dans l'eau

du dialyseur est la nihydrin à 1 KM) qui donne, après ébullition,

une réaction violette. La réaction du biceret a été également

employée, mais celle réaction est beaucoup moins sensible.

Cette communication donne lieu a un échange d'observations ;

on est d'accord à entrevoir dans cette nouvelle méthode des

applications importantes de nature à modifier, peut-être, bien des

notions qu'on croyait acquises.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale de l'après-midi s'est réunie au cercle

catholique, sous la présidence d'honneur de S. G. M- r
Heylen,

évèque de Namur.
M. le Dr Ghesquière, vice-président du cercle catholique, sou-

haite la bienvenue à la Société scientifique en un discours très

éloquent et d'une grande élévation de pensée.

La parole est ensuite donnée à M. le Chanoine Grégoire, profes-

seur à l'Université de Louvain. pour une conférence sur La varia-
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bilitê des on/ttniswes et lu sélection. Celte conférence est publiée,

in extenso dans la livraison du 20 avril 1914 delà Revue des

Questions scientifiques.

S. G. M Kr Heylen prend ensuite lu parole pour féliciter le confé-

rencier de son magistral exposé1
. Sa Grandeur insiste sur cette

existence même, démontre qu'il n\ a ain une incompatibilité entre

la science et la foi, et termine en remerciant le cercle catholique

de l'hospitalité qu'il a bien voulu nous accorder, et tous ceux qui

ont contribué par leur présence à rehausser l'éclat de cette session.

Le vice-président déclare close la session d'octobre 1913.
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deux droits ». Mais en outre, comme Bonola l'a signalé le premier,

il émet sur la question des idées personnelles très remarquables :

1° On ne sait pas si deux droites ne peuvent pas être asymptotes

l'une de l'autre (p. 192 de l'édition de Proclus de Friedlein ;

Leipzig-, Teubner, 1873).

2° Deux droites EA, BD coupées par une transversale AB et

telles que la somme des angles KM!. A III) soil intérieure à deux

droites, peuvent se rencontrer puni certaines valeurs de l'angle

ABD et ne pas se rencontrer à partir d'une certaine valeur plus

grande a de ABD (Proclus, p. 371).

Ce sont là des théorèmes de géométrie lohalcliel'skiemie devinés

il y a presque quinze siècles par IVoclus. Ils correspondent à la

formule connue relative à un biangle EABD, dont les côtés AK,

BD sont asymptotes :

j = _ ros EAB cos a + sin EAB sin a ch ~

/est la constante lobatchefskienne, a la première valeur de ABD

fonction de (AB : /).

± Legendre. Dans toutes les éditions de ses Éléments ,le C,e«-

soit dans la noie II (autre, éditions, la démonstration suivante :

proposition préliminaire, pie deux h,

,

v,nn. hr^n'ils

ont un coté é,,u! adjacent a deux u„
;l
les égaux chacun à chacun.

Appelons c (') le côté dont il s'agit. A et I! les doux angles adja-





k. Postulat («/mis iin/tl/t -Urinent pur Lri/rm/rr. Lei;eiidre admet

sait rien. C'est ce que Gauss a vu le premier. Dans une lettre à

Gerling du 11 avril INUi ( Œurres, t. VIII, pp. 168-169), il dit :

« Ans der Gleichung C qp(A, l!. r), hrauclit nient c wegzufallen,

sonder jene kann recht gut bestehen, sobald in der Function <p

eine constante Linie = m mit vorkommt, su dass eigentlicli

(î = <p(a,B, ».

Lorsque l'on étudie l'ensemble des lettres et des fragments

laissés par Gauss et relatifs à la géométrie non euclidienne, on

trouve qu'il est arrivé à cette notion d'une constante spatiale m
par ia considération du théorème de Lambert : Si l'on n'admet

pas le postulat des trois droites, on trouve que l'aire d'un triangle

est proportionnelle à son déficit angulaire, c'e.st-à-dire à la diffé-

rence entre deux droits et la somme de ces angles. La valeur la

plus grande du déficit étant deux droits, l'aire d'un triangle a une

tiale. - Ce n'es! que dans la \± édition , |,J fUrmmls (p. 'J7S).

de M. Mansion, que ce n'est que dans la période moderne que l'on

s'est bien rendu compte de la rigueur et de la perfection logiques

des ouvrages des Anciens, par exemple, de la théorie des propor-
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de MT ave< l'axe »>// remontre !< rayon veeleur I >.W en un point

qui se projette sur Ox en T,.

2. 0 étant la projection de .M sur l'axe Oy, appelons maintenant

M, le point de rencontre de l'ordonnée Ml» avec la perpendiculaire

ahaixée de O sur le rayon verleur (KM.

Les notations étant celles de tantôt, on a la relation

(5) m = y
2 - *\



Ox, Oy, Os. Désignons par

xy, et par 0 sa projection s

Le plan perpendiculaire (

point M,. Les coordonnée:

vérifient la relation

(7) zz
x

-

a. La transformation (M,

une courbe Uj. On peutcon

d'un paramètre qui jouera

\{Xdx + Yrfy = xdy + ydy + z^z.

propriété permet de construire la fanante en M, a u, quanu un

donne la tangente en M à 1 .

... Soi,,,, maintenant W. W, deux surfaces qui se correspondent

dans la transformation (M, M,), et désignons par p, q cl />„ 7, ^
dérivées partielles de : et s, par rapport aux variables indépen-

dantes x, y.

Les coordonnées des traces horizontales des normales interver-

ties aux points M, M, sont

(10) (x + p,:, // + </,:), (* + P2n 2/ + fif>-
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Or, la relation (7) donne

p,z + pz
x
— 2a?, qx

z -f vc, = — 2y,

ce ((ne l'on peut écrire ainsi :

(x + + (x + i»,) — 0, (y -f gzi) + 0/ + qz
x)
= 0.

Il en résulte que 1rs traces horizontales tirs moniales interrerties

sont symétriques par rapport à 0. On déduit de cette propriété

une construction du plan tangent en M, ;'i \V, quand on connaît le

plan tangent en M à W.
5. Désignons main hMi.i n t par M, le point d'intersection de MP

avec le plan mené par 0 perpendiculairement à la droite OM. Les

coordonnées des points M, M; vérifient la relation

(il) * = z
2 - (x* + f),

a. Soient U, U, deux courbes qui se correspondent dans cette

nouvelle transforma lion (M, Al,).

Les traces horizontales /, /, des plans normaux intervertis sont

représentes par les équations f !>) ; leurs i lista lices b, b, à l'origine

_ xdx 4- j/d^ + z
x
dz

l ~ S/dx^+dy*
'

D'autre part, la distance b, du point P à la trace horizontale du

plan normal en M à U a pour expression
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zdz - \ ï(xdx + ydy + z
x
dz) + + //''// + «&»)],

on voit que

D'après cela, si l'on mène une droite OA équipollente à la per-

pendiculaire abaissée de P sur t, le point A sera équidistant de-

parallèles t et f,.

B. Soient \V, W, deux surfaces qui se correspondant dans la

transformation (M, M,).

La relation (11) donne

p,z + pzj — -2 pz — 2®, 9,2 + </m = 2g2 — -y

Les premiers membres de ces égalités sont éi>-au\ aux coordon-

nées du milieu de la droite joignant les traces horizontales T, T,

des normales interverties en M et M,. Les coordonnées de la trace

horizontale T
2 de la normale menée en M sont x + // + 0*; »'

en résulte que pz et 72 représentent les projection- de la droite

si l'on mène une droite OA équipollente à la droite PT,. l'extré-

mité A est le milieu de la droite Tï
x

.

6. Par le point P menons un plan \x perpendiculaire à la droite

OM. Son équation est
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(M) (X — Vx)dx + (Y - %j)dy + Zdz = 0.

Le plan (14) passe par le symétrique de 0 par rapport à V et est

perpendiculaire à la tangente menée en M à IL

h. Si le point M se meut sur une surlace VV, le plan u dépend
de deux paramètres ./-, y. Le point où il touche son enveloppe,

salifiait aux deux équations qu'on obtient en dérivant l'équa-

tion (iS) par rapport à r et à ;/. Os équations sont

(X — %x)dœ + Zp = 0, (Y — %y)dy + Zq = 0 ;

noimale'en M a W, menée par le symétrique de (/par rapport

(15) Xœ+ Y.y + (Z- :): = <>.

dé-veloppable dont la généralrire ie ( tili^ue satistail à l'équation

r.ette droite est donc l'intersection du plan tt avec le plan per-

pendiculaire à la tangente en M à U, mené par le symétrique de 0

u. Faisons' parcourir au point M une surface VV. Le point de

contact de Travée son enveloppe satisfait aux dérivées de l'équation

X + (Z — 2*)p = 0, Y -f- (Z — ±)q = 0.

En écrivant
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Lootens, et la résonnance du tuyau. Il aborde le problème dans

le cas le plus simple, celui où les trois dimensions du tuyau sont

relativement petites par rapport à la longueur d'onde du son

rendu ; mais il pousse à bout l'interprétation physique du résultat

analytique auquel il arrive. Ses conclusions pourront bien, dans

une certaine mesure du moins, s'étendre à tous les tuyaux h bouche

de flûte.

Ce mémoire est une contribution de valeur à l'éluda d'une ques-

tion très complexe, que les travaux de maints physiciens de

grande valeur u'onl pas épuisée. Nous proposons volontiers à la

section de voter l'impression de ce travail dans nos Annales, et

d'adresser des remerciements à l'auteur.

M. Maurice Van de Vyver fait la communication suivante :

Appareil récepteur de T. S. F. Nouveau dispositif de moutat/e eu

Tesla.

portent un -loupe de deux bobines de self-induction mobiles,

une construction soignée cl assez débraie. Il présente l'avantage

de permettre, un couplage beaucoup plus l.vhe des circuits pri-

maire et secondaire, qu'avec le montage en Oudin. Il procure en

D'autre part, il ne permet pas de réaliser un couplage serré

bien souvent utile cependant — et cela, à raison de la distance

relativement grande qui sépare les ,Jeu\ enroulements : ( épaisseur

déplacement).
PP je nd spen.able à

De là résultent :
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série «le ploK celles tic In moitié de 14 a u * h <

• ;'i 1111c seconde série.

Sur chaque série de plots se déplace un curseur et à chaque cur-

seur correspond une home, destinée au raccordement des appa-

reils extérieurs (détecteur, condensateurs, etc.), ainsi que de

l'antenne et de la prise de terre.

L'appareil comporte donc 4 séries de plots, \ curseurs et

4 bornes

[misse, dans chacun des deux circuits, utiliser' une ou plusieurs

lement.

à un accouplement plus lâche, tout en loiiservanl à la self la même
valeur. 11 suffit à cet effet, de déplacer d'un même nombre de plots



derniers un diélectrique solide permettant d'obtenir une rapa. ité

sullisante avec des surfaces peu importantes, les dimensions d'un

poste absolument complet ne seraient guère plus toi les <|ue relies

de l'appareil <|iie nous présentons, à savoir: î-0
rm x 20"" • l.'î'

1 ".

C'est avec plaisir que nous signalons en terminant, qu'une part

des dispositifs utilisés dans la conslruclion de cet appareil nous a

été suggérée par M. L. Vanden Hosch, préparateur, attaché à la

station de géographie mathématique de ITniversité de ('.ami.

Le H. P. M. Dechevrens, S. i. présente un mémoire intitulé :

Ondes hertziennes atmosphériques. M. L. ,\. Van de Vvver ei le

K. P. Lucas sont nommés rapporteurs.

^

M. A. de llemplinne entretient la section ,le ses rerherrhes <nr

M. L. .\. Van de Vvver prés,, u,- , h. section un appareil de

T. S. F. construit par son préparateur M. L. Vanden IWh.

Ivpes d'appareils ,,,, quelques disp (1 s,fi|s lesquels il parait

nécessaire d'attirer l'attention.

Tout d'abord M. Vanden |i„s.-|. sVl demandé s'il y avait lieu de

d'ordinaire au sujet de la construction des bobines d'accord qui

entrent dans les appareils de T. S. V.
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façon habituelle étaient exagérées, tout au moins en ce qui con-

cerne les petits appareils de réception ; et au lieu d'enrouler le fil

de la bobine en spires jointives étalées sur une certaine longueur,

il a au contraire réalisé une bobine d'accord dans laquelle toutes

les spires sont superposées à la manière d'une bobine ordinaire

de lil à coudre ; une série de 24 plots placés sur l'une defs joues de

la bobine divise l'enroulement en autant de secteurs, qu'une

manette permet de prendre successivement en circuit.

Grâce à la très faible longueur que M. Vanden Bosch a pu

donner ainsi à la bobine, il a pu loger dans une boite de petites

dimensions intérieures (2()
rm sur 11 et 10 de profondeur), i° la

bobine d'accord ;
2° le détecteur à chalcopyrite et zincite ;

3° un

petit condensateur réglable (à secteurs multiples et celluloïd);

A" un condensateur fixe ; et 5" tous les accessoires : plots, bornes,

Une seconde particularité de l'appareil est le dispositif nouveau

Le /incite X est encastré dans un petit godet en cuivre G, fixé à

La cuvette est surplombée d'une ti-e T portant à son extrémité

inférieure le fragment de chalcopyrite C ; T passe dans un collier

lî formant corps avec la petite potence K. I n ressort à boudin

appuie d'une part sur la partie inférieure de 11 et d'autre part sut-

un écrou mobile D.
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phénomènes sensoriels et leur abolition correspondent à IVxi -na-

tion ou à la lésion de régions bien déterminées et dont les limites

générales sont connues avec une approximation suffisante. Le l'ait,

depuis longtemps déjà constaté, de la suppléance peut parfois

induire en erreur dans la recherche expérimentale ou anatomo-

clinique, mais ne saurait renverser le principe même des localisa-

tions cérébrales.

M. le Dr
Deroitte a demandé au conférencier ce qu'il fallait

entendre au juste par conscience sensorielle.

Réponse. -- Le terme de conscience sensorielle traduit une

notion simple qu'il est difficile d'exprimer autrement que par une

tautologie : la conscience sensorielle consiste à avoir conscience

lation externe ou interne, dans les facultés spéciales que nous

appelons facultés sensorielles. .Mais celle conscience elle-même
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sensation est un phénomène senti, et un phénomène n'est senti

que lorsque nous en avons conscience. Avoir conscience, c'est se

rendre compte, c'est connaître, de quelque façon que ce soit,

mais réellement; ici, c'est connaître quelque chose qui se passe

dans nos facultés de relations sensorielles, c'est connaître senso-

riellement. Que connaissons-nous de la sorte? Nous connaissons

l'étal spécial dans lequel certaines excitations nerveuses ont mis

certaines de nos facultés. Cet état résulte immédiatement de la

modification anatomo-psychique produite dans les cellules diffé-

renciées en vue de telle ou telle fonction sensorielle. Cette fonc-

tion, en effet, est une fonction essentiellement organique,

c'est-à-dire, élémentairement du moins, essentiellement cellulaire.

La connaissance de cette modification nous échappe lolalcmenl,

en elle-même, mais elle nous est connue dans son résultat, qui

est précisément la sensation, ou l'état conscient spécial lié à une

modification particulière. Nous ne confondons pas l'état conscient

sensoriel, que nous appelons visuel, avec l'état conscient que nous

appelons auditif : nous les connaissons donc suffisamment, encore

qu'il nous soit impossible de dire quels sont les changements

cellulaires qui leur correspondent, tant au point de vue de la

structure purement anatomique qu'an point de vue du principe

qui l'nit que cette structure est vivante et sensoriellernenl diffé-

renciée.

De cette conscience sensorielle, identique a la sensation, on

flevniil distinguer, pour être précis, la conscience réllexe intellec-

tuelle par laquelle nous appréhendons intérieurement nos sensa-

tions elles-mêmes ; par laquelle nous nous attribuons ces

sensations.

Cette fonction psychique d'ordre élevé, qui est partie intégrante

de la conscience personnelle chez, l'homme, manque chez l'animal.

Ce dernier a bien des phénomènes psvrhiques, des phénomènes

de conscience, mais d'ordre purement sensoriel.

Kn résutné, pour sentir ma sensation, il me suffit d'avoir ma

capable d'exercer une fonction spéciale de conscience intellectuelle

réflexe sur mes phénomènes psychiques.
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M. le D'' Deroitle fait ensuite ressortir l'importance au point de

vue médical, pour le diagnostic du siège des lésions, de la con-

naissance de la double voie rétinienne oçulo-thalamique et oculo-

mésencéphalique. Puis il appelle l'attention sur le l'ait de la

suppléance nerveuse fonctionnelle qui, dans certains cas, comme
il résulte de ses propres observations, peut être presque instan-

tanée. Quand l'examen nécroscopique révélera la destruction d'un

centre à fonction sensorielle connue, sans qu'à l'état vivant on ait

observé de déficit notable de cette fonction, cela ne prouvera donc
rien contre sa localisation classique à l'étal normal.

Un membre pose une question sur les conditions de l'activité

sensorielle dans le sommeil et le rêve.

Réponse. — Dans le sommeil, soit profond, soit lét/er, la con-

science intellectuelle réflexe parfaite, avec sentiment net île la

réalité, manque toujours, et c'est, pourquoi il n'y a, dans cet état,

ni liberté, ni, par suite, responsabilité, du moins pleine et

entière.

des phénomènes de conscience, non seulement d'ordre sensoriel

''I imaginatif, mais même intellectuel ; la conscience intellectuelle,

toutefois, est imparfaite.

Dans le sommeil profond, il est possible que toute activité-

psychique soit suspendue, comme aussi que cette activité existe,

mais qu'il y ait au réveil oubli total de ce qui s'est passé- de

M. le Dr
Deroitte nous entretient du Traitement des névralgies

de la face par les injections intra-nerrenses ; il nous présente un

malade traité avantageusement par cette méthode.

Sche.rt,'nous lit eù'smtè la rH;"lio.i
'

lë'froi. ( |e hjphus exanthé-

raalutaenhscrccs en Wna/nhe pendant les années 1910101 1 . Cette
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ces cas, où se rencontrent des complications et des symptômes fort

peu étudiés encore, à l'heureuse issue du traitement, malgré la

gravité extrême des accidents et du manque d'hospitalisation et

de moyens de thérapeutique suffisants. Ce résultat est dû à l'expé-

rience clinique du praticien, aidée de ce dévouement apostolique,

apanage de nos ardents missionnaires.

Le président remercie les auteurs de ces différents travaux et

lève la séance.

M. Albert Janssen fait une communication intitulée : Le Gold

point, théorie et pratique. Elle est publiée in extenso dans la Revue

des 0».'estions scientifiques, livraison du 20 avril 1914.

L'heure avancée ne permet pas au R. P. J. Charles, S. J., de

développer la communication annoncée sur ['Industrie Autri-

chienne : elle est publiée dans la Revue des Questions scienti-

fiques, livraison du 20 avril 4914.

Sixième section

M. Maurice Uemanet présente une communication sur/,</ lumière

froide, d'après le système Ihissam. Une discussion s'engage à

propos de cette communication qui paraîtra dans la Revue des

Questions scientifiques. L'après-midi, la section visite la boulan-

gerie « La Panification », quai de Mariemont, 170.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale s'ouvre à 2 1/2 h. La parole est donnée à

M. Kmile Marinant, ingénieur, pour une conférence, avec projec-

tions, sur Le ehemin de fer da Loelsehbery au point de vue des

intérêts belyes : son origine, sa construction, son exploitation et

ses premiers résultats. Cette conférence a paru, in extenso, dans la

Revue des Questions scientifiques, livraison du -20 janvier PHi-

M. le Président félicite et remercie le conférencier, et déclare

close la session de janvier 1914.
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il suit : a étant un angle donné, R une longueur donnée, p un

angle suffisamment petit, la longueur

Ra 2 / sin p\

"siVal/ p )

peut être rendue aussi petite qu'on le veut.

Les cinq propositions 111 à 14 sont indispensables pour la suite

des raisonnements. La première est surtout intéressante : Étant

données trois droites AB, AC, Al) issues d'un même point, coupées

m : DG = angle BAD : angle CAD,

AD < AG < AB, si BAD < CAD.

sur le théorème connu : Le rapport (./ : sin ./;) croit avec x. Il
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j'.vtiun de Mnrator. H r||,. s.-rl .., .li.mitv,,,,,,! :ï définir .elle

projection. Il nous sembla pins clair de la délinir par 1 algèbre

«ule, au moyen des relations (1), où r est donné par la pmj., lim,

^téréographique.



On trouve ainsi, pour l'équation qui donne A,

,
après quelques réductions

K + BC E + AC

B + FG A + CE



3t frappante.

M. Ch.-.l. de la Vallée Poussin l'ail la nunmuiiiralion suivante

uire à une équation de degré trop élevé. D'autre part, la

• ivmiéiv lail appel à «les considérations étrangères à la théorie

••s ton. lions univoques. Dans la présente Note, a laquelle nous

l'attachons d'ailleurs qu'une valeur pédagogique, on tv™™™

•'iite pas ces ineonvénients.

Vni.
i d'abord un théorème préliminaire. ^

^ ^ ^ ^

rimes périodes-, reprend ht même roleur ou, ponts u,, u„ ...

'm, et dont les pôles sont aussi des pôles de lu, est un polynôme

n tu.

Supposons d'abord que Vu n'ait que des zéros simples dont
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(fu-faJifu-fbJ.ifu-M

l'ordre uni de ce dénominateur. Ceci est en contradiction avec ce

qui précède; donc la fonction formée ci-dessus, n'ayant plus de

pôles, se réduit à une constante, ce qui prouve le théorème.

Si Vu avait des zéros multiples ou racines de f u, on se donne-

rait une constante \, ditféreule des valeurs de Vu aux points

racines de K'j< ou de /'//. On considérerait alors la fonction





quelconque dos (onctions IJU est composée sous forme entière

avec les produits qui restent finis :

(K - f*t>Wi = (fat — fat)<Wt ,
etc.

Donc les l'ourlions 01' restent linies au voisinai;'!' do ... a n .

Ces fonctions n'ont donc pas d'autres points critiques que les

pôles de O, l'Vst-ii-dire ceux de

d'ordre n au plus. En elfel, si m, tend vers l'un a de ces pôles,

U et (m — a)»(J restent finis, donc leur produit (U — a) >l01" aussi.

Donc a est un point ordinaire de ce produit, et, par conséquent,

un pôle de QU d'ordre n au plus (ou, exceptionnellement, un

point ordinaire).

11 résulte de là que 01* est une fonction elliptique. Elle reprend

la même valeur aux mêmes points «„ u2 , ... um que f. Enfin elle

a les mêmes pôles, et ils sont d'ordre n au plus. Donc, en vertu

du théorème I, Of est un polynôme en /', de degré n au plus.

La démonstration du théorème II est maintenant aisée. Elle

(<p«, — q>
1
)(cpi/

J
— <pt)

•• (<pw, — qpm ) = 0.

Multiplions-la par O et effectuons les multiplications; il vient

Oqp™ — (QU,)^

-

1 + ••• ± (OUm) = 0.

Le premier membre est un polynôme de degré m en cp dont les

coefficients sont des polynômes de degré n en f, ce qui prouve le

Les calculs que nous venons de faire supposent que les pôles

de /"sont simple-. S'il en était autrement, on remplacerait /"par

une fonction du même ordre

où X est une constante, choisie de manière quef— X ait ses
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mer la relation entré f1
et cp,. Kn remplaçant dans celle-ci et q>,

par leurs valeurs, on obtient une relation entre f et cp, dans

laquelle les de-rés sont conservés, ce qui achève la démonstration.
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Jeudi 23 avril l<JU. — Le I». Lucas lit le rapport suivant sur

le mémoire du \\ Marc Dechevrens, S. ,)., intitulé : Ondes Jtcrt-

Nous donnerons d'abord lecture du résumé du mémoire en-

plus ou moins grande distance du lieu d'observation. Il croit à

l'existence, presqu'en tout lieu, et presque en tout temps, de

décharges électrique^ fréquentes et de nioindre intensité' entre
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rieure à un certain minimum. Dans cet ordre d'idées, il y aurait

donc avantage à réduire la sensibilité de l'appareil récepteur

dans une mesure convenable tout en conservant la possibilité

d'apprécier exactement l'intensité relative de chacune des dé-

charges enregistrées.

L'auteur ne nous dit pas comment il s'est assuré que la sen-

sibilité de -on détecteur ne s'était pas modifiée au cours de ses

observations. L eleetrolylique ne se dé' règle que lentement, il est

vrai, mais entin il se dérègle à la longue. Vu contrôle était donc

désirable et, sans doute, il en a été prévu un qu'il conviendrait

de mentionner. Nous I couvons bien, occasionnellement, celte

donnée que la différence de potentiel relevée aux bornes de

l'ampèremètre, en l'absence de toute onde, s'est toujours trouvée

de 0,2 volt. Si cette constatation suffit pour garantir la constance

de la sensibilité du détecteur, ii serait bon de mettre ce point en

évidence.

premier rapporteur, qui propose l'insertion du mémoire

P. Dechevrens dans les Annalks de la Société.
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Gomme on le voit, ce procédé n'est guère coûteux ni encom-

brant, ni surtout compromettant comme installation, et il donne

incomparablement plus que tout un groupe de fils de même lon-

gueur.

.l'augure que si l'on voulait se payer le luxe d'un ruban de

laiton, on améliorerait encore le rendement de l'antenne, mais

je puis garantir que le zinc suffit amplement à une bonne réception.

Le Secrétaire communique à la section la note suivante du

1'. Wult; S. .1-, Sur l'emploi de la T. S. F. pour la comparaison

précise des horloges et des chronomètres.

La comparaison précise des garde-temps par le moyen de la

T. S. F. exige deux enregistrements simultanés : d'une part,

lYMircgislremenl des signaux d'un poste radiotélégrapbique à

longue portée (dans nos régions | a Tour Eiffel on \orddeirh) -
d'autre part, celui du garde-temps, c'est-à-dire de l'heure locale.

Le P. Lucas s'est occupé de ce problème dans la Revue des

OnxrinNs sr.ii:.NTinoi i:s (janvier JtUrî) et dans les Awu.i.s m i \

Soc ni' k -..ii.mii inri. (octobre \\)\:\). Il a décrit en détail les galva-
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sens : l'enregistrement de l'heure locale y perd en netteté. Pour

prévenir ce définit, il sullit d'intercaler dans le circuit secondaire

un détecteur de T. S. F. du genre soupape, tel un cristal de

1 .11 1 '"M nul h m. i'.li;n|iic f t ; t ! f <
*
r 1 1 1

-
j 1 1 w ptmliiil alors qu'une seule et

unique déviation du lil et .-'inscrit sous la forme d'un crochet très

brusque. Pour le ilist i n- nef au pn-mirr coup d'oui, on le dirige
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supérieure. Ici, en effet, c'est le phénomène primordial de la

division du temps, le mouvement du pendule lui-même, qui,

commandant un faisceau lumineux, s'enregistre directement.

L'auteur a utilisé cette méthode à l'occasion des deux dernières

fixé derrière le balancier de l'horloge tombait un faisceau lumi-

neux. Le faisceau rétïérhi repris par un système de lentilles con-

venable était concentré sur la bande sensible (papier ou pellicule)

de l'enregistreur, sous la forme d'un élément linéaire. Sur le film

en mouvement se produisait donc une ligne lumineuse ; mais cette

ligne était coupée en segments réguliers par le mouvement du

pendule. Dans le voisinage de cette ligne, l'ombre du til -galva-

dule est au repos. L'occultation du foyer se produit donc un trèt

court instruit, à chaque oscillation du pendule, et, toute lumière

étant alors supprimée, on trouve sur le fdm une ligne blanche

très fine, qui le coupe dans toute sa largeur.

Chacun des photogrammes ci-joints porte ces lignes blanches
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— en même temps d'ailleurs que les crochets se rapportant aux

battements, enregistrés par la méthode microphonique. Le troi-

raison des horloges par l'intermédiaire des signaux rythmés, ce

qui assure le plus haut degré de précision. On sait que KL émet

la nuit, des séries de battements séparés mire eux de 1-0,02 d<

toutes les 50 secondes, de telle sorte que, dans cet intervalle de

temps, les battements rythmés et ceux de l'horloge tombent un

lois en enïnciileiiee. Lelle enïneii lence se lit avec une très yrand

précision sur les plioto^rammes. Lor> de l'enregistrement .">, fil"

Mais |cs circonstances locales pourraient ne pas permettr

d'élever suffisamment l'horloge pour adopter la disposition qu:

à peu prés au ui\eau de la\e «T. .-.
i 1 Lit i« .n du pendule, on se tirer-

dans son rôle d'écran 'mobtle^e^ foyer him*

neux un peu au delà du microscope. Cette lois, la tigelle occultr

trice est horizontale et se meut de haut en bas et vice versa

L'ombre qu'elle projette à chaque oscillation, couvrira donc e*

une i'oië, toute la largeur du film mobile.
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A sa hase elle esl très épaisse, environ
• >uvc soudée au corps sur une lon^m-ur il»'

Kllc atl'ccle la l'iinuc d'un triangle aux au

té antérieur à peu prés vertical.

La partie supérieure est mince, et laisse pai

" transparence les rayons cartilagineux
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cime an boni. I>e la médiane parlent deux nervure* ^imple-.

étroite. Vers le tiers de la longueur de rélytre, les nervures

médiane el cubitale sont réunies. Le champ anal est bien déve-

loppé. On voit des nervules fourchues inclinées entre le bord

costal et la sous-costale. A la base de l'élytre, entre la sous-cos-

tale et le radius, on ne distingue que trois ou quatre nervules

très espacées et un peu inclinées, celles de la seconde partie de la

l'Mi-ueiir du radin- ont une morphologie semblable à celle de la

soiis-roslale. La surlare de l'élytre est ornée d'une rélirulaliori
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éloignée du bord costal et formant un espace assez triangulaire.

Comme chez liithma giebel et Mesoblattina lithophila germar

(Lithoblatta llandlirseh ), le. champ de la sous-costale, très réduit,

s'éloigne peu de la base de l'élylre. Radius droit (il aboutit au

milieu du bord apical) ; champ radial occupant les 3/4 du bord

antérieur de l'élytre. La ner vure radiale semble ornée de 16 ner-

vures. Inities <iniples. Le champ du secteur de la médiane et celui
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nervules dirigées vers le bord posléi ieur de l'élytre : la première

est fourchue, la deuxième est simple, ht troisième esl longuement

fourchue, la quatrième est fourchue et son rameau supérieur l'est

aussi, la cinquième esl fourchue, la sixième est fourchue et chacun

de ses rameaux le sont aussi. Champ anal vraisemblablement

orné de dix nervules : la première fourchue, la deuxième simple,

la troisième très longuement loun-liue. I;i <|iiatrième simple, la

cinquième fourchue ; les aulres nervules eu partie fourchues, eu

hologie est assez différente de celle de

ire radiale partent cinq nervules : la

rameau supérieur qui l'est aussi, la

ème comme la première, la quatrième

lue ; l'extrémité de la nervure radiale

De la nervure médiane partent deux

e) : la première fourchue à son rameau

a deuxième courtement fourchue ; la

longuement fourchue. De la nervure

Ki nervules. Laboratoire de Paléonto-
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Secteur de la nervure radiale longuement fourchu. De la nervure

médiane sortent deux nervules fourchues à l'extrémité, nervure

médiane clle-nit'me fourchue. A quelque distance de la base de

l'élylre une nervule transversale relie la branche supérieure de
la fourche du cubitus à la nervure médiane ; le cubitus longue-

ment fourchu
;
champ anal orné de quatre nervules simples.

Toute la surface de l'élylre est ornée d'une réliculalion fru.-lenient

Cette curieuse élytre de Comment ry a été malheureusement
peu détériorée à sa partie médiane, lors de sa trouvaille, par

Laboratoire de l'aléonlologiedu .Muséum de Paris, l'n sj)écimen.

Ce genre est dédié à M. .Martial HoomerC), directeur des écoles
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général, la forme conique du troisième article des antennes, la

taille assez réduite, et l'absence d'épines sur les métatarses des

pâlies postérieures est, à grouper avec les gymnoplerniis vrais

(Loeir). Il est difficile de pousser plus loin les rapprochements

pliylogéni([iies de ce Itolichopodien ; les caractères, si importants

des organes générateurs et la couleur taisant totalement défaut.

Je nomme ce llolicliopodieu gyiunoplernus hunhhornius en l'hon-

neur de M. Ileiui'icli lîankhorn, possesseur d'une belle série d'ar-

ticulés du célèbre gisement de Rott (Siebengebirge).

J'ai encore observé un petit diptère acalypfère Helomy/.inae du

genre llelomyza .Meigen. Os mouches se rencontrent, assez fré-

quemment, incluses dans l'ambre de la lîallique et aussi dan- le

copal sub-l*os.sile et d'origine rérenie. Kn i > j, j'ai décrit et liguié

les Helomyzinae de la reine des résines ('). Par la morphologie

du troisième article des antennes, ce genre est bien critère et

s'écarte, au premier examen, du genre Leria Itobineau Desvoidy

([ni, comme lui, a le bord antérieur des ailes orné de quelques cils

1ère lielornyza bankhmliu nor. sp
'
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a eu l'obligeance de nous prévenir au commencement de ce mois

(avril 19J-4) que les travaux de creusement d'un étang- dans le parc

du château d'irchonwelz (1 km. S. K. de la gare d'Alh) avaient

mis à découvert des bancs de calcaire carbonifère riche en fossiles.

Il voulut bien m 'accompagner lui-même pour visiter ce gisement;

la note que nous avons l'honneur de présenter à la Société donne

les résultats de l'excursion faite en commun avec lui (').

1. Position kt caractkhks df. l'afklkurement. — Le point où

Ton a creusé' l'étang du château d'Ircbonwel/ esl -ilué au bord de

la Petite Dendre, à 2 km. 1/2 E. N. E. de la carrière de la Dendre

(Maille), où l'on exploite le calcaire carbonifère très crinoïdique

que l'on appelle pe^V tjmiiite. l ue ancienne carrière, totalement

abandonnée, se trouve au bord et à droite de la grand'route d'Ath

à Lens, à 1 km. à l'Ouest de la carrière de la Dendre. Le calcaire

mis à découvert à Irchonwelz se trouve donc marquer actuelle-

ment — le Tournaisis étant mis à part — le point d'allleurement

le plus occidental, dans le prolongement nord de l'importante



— Parmi les amas do blocs provenant du dérochemenl, nous e-

nodules alignés, soit en grosses ina»e< <!> forme in ulière ;

ne nous a pas été possible de reconnaître si ces phtaniles pré-

venaient de la partie intérieure ou de la partie supérieure de b-

paroi rocheuse mise à découvert.

111. Fai ne. — Voici la liste des fossiles qui ont été recueillis

dans les blues calcaires, encore accumulés en tas sur les bords d

l'étang au moment de notre visite :

Spin'fer tornacensis de Kon., très commun ; les exemplaire de

grande taille ne sont pas rares; un de ceux que nous avons

récoltés mesure 7 centimètres de largeur à la charnière
;

Spiriferin.t hminosa W Goy ;

Spiriferina cf. octoplicata Soiv.
;

SjirintjoUnjyis cf. cuspidata Martin, assez commun ;

Ai/ii/ris Rohuji Lev., de petite taille;

[Ortholetes] rrenistria Phill., commun; plusieurs des exem-

plaires recueillis mesurent (i centimètres de largeur à la charnière:

Leploeua nmtloga Phill., assez commun ;

Kon.); ce fossiles! très commun à Irclionwelz. .Nous avons pi
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des Bastions) à Allain, et que l'on observe aussi à Ircbonwelz. La

faune de Pont-à-Rieux et de Grèvecœur dans le Tournaisis, celU;

du petit granité du Hainaut (Maille, Écaussines, Soignies,

Arquennes), formations qui son I slraligrapluquemenl plu- élé\ ées,

— s'en distinguent par le développement cl la grande taille de

Spirifer cinctus de Kon., et de Spiriferitia Caminosa M. Coy,

l'abondance plus grande de Prodiidns postulions l'hill., de Pro-

ductif d. sendretiadatus Dav.. de Caninia patata Miel), emend.

Salée, l'extrême abondance de Caninia cornucopiae Mich. Ces

différences, dont chacune, prise en elle-même, ne pourrail avoir

de valeur absolue, prennent cependant dans leur ensemble une

importance assez grande et apparaissent assez nettement pour

permettre de distinguer à coup sur les différentes zones du calcaire

carbonifère inférieur dans toute la région du Hainaut, où il pré-

sente un si beau développement.

4. La position stratigraphiqne du calcaire qui affleure à

Ircbonwelz peut donc cire repérée exactement, que l'on prenne

comme termes de comparaison le calcaire carbonifère de la vallée

de la Dendre ou celui du Tournaisis. Le calcaire d'Irchonwelz

appartient au Tournaisien ; dans le Tourna isien, il se place dans

\azone à Spirifer torainrasis ('), et au niveau des calcschistes à

Spirifer loriiorensis, immédiatement en-dessous et au contact du

calcaire noir, dit calcaire d'Yvoir.

M. J. Vandervaeren s'occupe de l'organisation à U niversité de

Louvain de la première Station belge de contrôle des semences.

La section propose l'insertion de ce travail dans la Revue des

Questions scientifiques.

Jeudi 23 avril. — La section maintient à son ordre du jour les
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Élection du Bureau pour 1914-15 :

Président : M. A. Renier

Vice-Présidents : M. l'Abbé Kiekker

M. Raisin s'occupe de la constitution mimtsrnpiqne des princi-

pales roches dinan tiennes de lu Belgique.

Les forêts congolaises sont étudiées par M. De Wildeman ; la

section propose la publication de son travail dans la Revue des

Questions scientifiques.

La section médicale s'est réunie le 22 avril, à 3 1/2 heures, au

local Patria.

L'ordre du jour appelait d'abord un rapport de M. 1»' I» .1. lm>-

lits sur Le Problème de la responsabilité.

J'aurais pu m'inspirer, dit le I)
1 Cuylits, d'un récent article qm*

M. le prof. Grasset a lait paraître dans Lr; Cokkespo.ndant, pour

entretenir la section du «ïrave problème de la responsabilité.

D'autres raisons m'y ont déterminé.

11 y a peu de temps, à deux reprises, j'ai rempli le rôle d'expert

médical dans des affaires importantes et les débats qui se sont

poursuivis devant les tribunaux et les jugements qui ont suivi

n'ont pas laissé que de m'émouvoir. Ils m'ont, une t'ois de pins,

fait sentir combien le problème de la responsabilité, tel qu'il se

pose à l'heure actuelle, se complique au lieu de se déya-er des

obscurités et des incertitudes qui le caractérisent et combien ;ui->i

le sort du prévenu, dès que la question de la responsahdite est

posée, est livré à des vicissitudes et des hasards que la justice ne

devrait pas connaître.

Dans une première affaire, un homo-sexuel est poursuivi. L'at-

tentat dont on l'accuse devrait être suivi des pénalités les plus
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graves. Deux honorables experts commis par le tribunal concluent

à la responsabilité atténuée ; j'avais la conviction la plus profonde

que celle responsabilité était nulle. Le ministère public s'en référa

Oui eut raison? l'eu importe. Je constate seulement ces opinions

flottantes, ces contradictions et cette issue à des poursuites qui

paraissaient, des l'abord, se justifier et qui, finalement, démontrent

que dans ces cas le problème de la responsabilité a paru insoluble,

parce qu'il n'a pas été nellcinenf posé comme il convenait et que

la possibilité d'une responsabilité atténuée a jeté le trouble dans

les esprits.

Dans une seconde affaire — nous étions en appel — en pre-

point tous les rôles? Encore une fois, oïl avait invoqué des vrai-

semblances, des probabilités, des atténuations qui permettaient

de juger dans un sens ou dans un autre. Est-ce que fatalement le

problème ,1c la responsabilité esl synonyme d'incertitude?

Quand on agite le problème de la responsabilité', on se trouve

La pren<ir>e est composée de ceux qui prétendent que les méde-

cins n'ont pas qualité pour résoudre le problème de la respon-

lls disent avec le prof. Gilbert-Mallet : « les questions de respon-

sabilité ou d'irresponsabilité, à moi médecin-expert, agissant et

parlant uniquement comme médecin, me sont indifférentes, abso-

lument indifférentes. Je n'ai pas qualité pour les résoudre. Cette

question est d'ordre métaphysique ou psychologique. J'ignore ces





Un être dont les actions sont nécessaires peut être considéré

comme l'instrument des forces qui le déterminent et ses actes ne

lui sont pas plus imputables qu'un meurtre n'est imputable au

couteau et à la fiole de poison.

C'est la pierre qui tombe. Ira-t-on lui reprocher sa chute?

Telle est la position que prennent nos déterministes, nos posi-

tivistes. A ceux-ci, il y a à faire remarquer que la pierre qui

tombe n'est pas pourvue de neurones psychiques, dont il est

pourtant difficile de nier l'existence chez l'homme, parce que,

quoi qu'on veuille, il va cependant chez l'homme certaines facultés

qui tendent à démontrer l'existence de ces neurones, tels la

volonté, le jugement, la mémoire, la conscience.

Il y a encore, que l'homme est capable de responsabilité', paire

qu'il a la faculté de se déterminer par voie de motifs, motifs tirés

de la religion, de la morale, de tous les motifs qui régissent la

conduite et les actions humaines, que tous les hommes les sentent

plus ou moins, à moins qu'ils ne les rangent parmi ceux dont

l'anormalité est absolue, constitutive de l'aliénation mentale.

Il va sans dire que, rationnellement, ces experts déterministes

ou rationalistes s'excluent du prétoire.

Que viennent-ils y faire'.' Ils nient la responsabilité, qui est la

base et le fondement de toute justice.

On leur demandera d'apprécier dans quelle mesure le prévenu

a pu subir l'intluence d'un motif ou d'un mobile déterminantiel

logiquement il faut qu'ils répondent : « il n'y a ni motifs, ni

mobiles ; il n'y a que des forces aveugles, il n'y a que des

irresponsables ».

Le spectacle d'un expert-déterministe en cour d'assises toujours

m'a paru joyeux ou lamentable : cela dépend du point de vue.

Et c'est sans doute ce poinl de vue qui a décidé le Prof,

firasseï à inaugurer un li t 1 me oie qui compte

charité et de confraternité généreuse, une de ces charités qui

imposent l'obole même à qui la refuse.

Les déterministes, quelques-uns, avaient reconnu que leurs



se prononcer sur le libre-arbilre. Et s'ils ne croient pas au libre-

arbitre, on n'exigera deux aucun sacrifice de conscience. Tel est

le pivot de tout le système et le motif essentiel des pires

i. Pour que le positiviste puisse décemment exercer le rôle

d'expcrl, il tant écarter la question philosophique et métaphysique
de l'existence, de la nature et de la destinée de l'àme humaine,
de ses rapports avec le corps matériel.

sacrilice de conscience. (Test une question de diagnostic patho-

logique qu'on lui pose. »

Mais il se rencontre cependant dans celle loi certains mots tels



— »« -

que c'est bien le moins qu'on traite les anormaux comme les

Voilà qu'apparaissent immédiatement, et le devoir de punir et

la notion de la responsabilité morale.

4. « Il faut uniquement se placer sur le terrain médical propre-

ment dit, prétend le Prof, f.rasset. Car l'état et les fonctions du

cerveau sont des éléments constituants de la responsabilité. » Cela

n'est pas douteux.

Mais le malheur veut que M. Grasset, en se plaçant uniquement

sur le terrain médical dans les trois exemples qu'il nous donne,

commette immédiatement de -raves erreurs.

Or. il est notoire que dans chacun de ces cas, en dehors de
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atténuée. Gela ne répond à rien. Je satisfais le tribunal et le pré-

venu, et cela cache mon ignorance et mon incompétence. Il tant



Voici d'abord ceux qui doivent susciter notre commisération :

( toute une catégorie de délinquants et de criminels, dont on peut

déplorer les tristes prédispositions et impulsions héréditaires,

mais dont les actes et la conduite témoignent cependant d'une

conscience si complète et (Furie pereersité si jirofonile qu'on hésite

vraiment à leur attribuer un bénéfice, qu'on pourrait appeler

M-ienlilique, mais dont ils ne semblent se prévaloir' que pour

s'assurer une quasi-impunité. »

Ce n'est que trop exact : c'est pourquoi nous refusons à cette

clientèle toute indulgence et toute atténuation.

Paul est un violent,

order un traitement

ns qu'il faut infliger à Pierre comme à Paul le

t et qu'il se différenciera en eux, subject

les Allemands, et norr

fférencie leur te
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accentuée de responsabilité. Et l'expert demeurerait perplexe? et

la responsabilité atténuée permettrait une issue V

.Mais ce débile mental est conscient ou il ne Test pas de Parle

qu'on lui impute. Il est punissable ou il ne l'est pas.

De môme que l'expert lui-même est perspicace mi non. dans une
mesure <pie je ne me chargerai pas d'établir, je dois néanmoins le

tenir comme responsable et entièrement de l'opinion qu'il a émise,

et cette opinion est celle-ci : « J'ai reconnu chez ce débile mental
la conscience de l'acte commis ».

Voici un dégénéré héréditaire, passant pour raisonnable. 11

commet un viol en état d'ivresse, plus ou moins pathologique.

Mais il a néanmoins la mémoire de l'attentat et on constate la

persistance d'une conscience assez éveillée.

Et voici de nouveau l'experl plongé dans ses incertitude- !

H faudrait absoudre mais punir, [tarée que ce dégénéré est

socialement dangereux. Il faudrait donc atténuer, en d'autres

termes rendre à la Société cet être dangereux pour elle?

Voyez-vous l'inconséquence en ce désir de juslic

que c'est une prime à la récidive et à l'impunité, qu'il n\ a pas

l] " mlérium pour l'application du système dans la pratiq.ie.

Voilà, si je ne me trompe, toute la condamnation du système.

m

Combien suggestive cette réllexion mélancolique qui est l'exar-

iaire ,|e l'expertise contingente au lieu de faire de | expertise

s ''ienti!ique
; et cela parce qu'ils sont certains des conséquences

de leur déclaration de responsabilité ei d'irresponsabilité complète

XXXVIH i3



mai- qu'ils ignorent absolument où conduira leur déclaration

C'est probable, c'est même certain, mais un souci de faire

justice et la compréhension exacte du rôle, ne tolèrent pas ces

compromissions.

Que l'aire ? car M. Lentz prend les choses comme elles sont et il

entend les rendre supportables.

« Prendre des mesures pour calmer l'anxiété des consciences

alarmées, élever des institutions nouvelles, passagères, provi-

soires, en attendant que puissent se mettre d'accord ou triompher

les uns des autres, ceux qui affirment la responsabilité et ceux

L'accord, nous avons vu contre le Prof. Grasset ce qu'il en faut

penser. Le triomphe des uns, je le veux bien, mais le triomphe

des autres, de ceux qui nient la responsabilité, ce serait l'abdica-

tion définitive de la Société, de l'honneur et de la dignité humaine.

Mesures provisoires et passagères : une nouvelle fois, c'est la

condamnation du système. — On n'est pas provisoirement criminel

ctte thérapeutique pour précaire quand il -'a-il < le Caire rentrer

dans la normalité' un dégénéré, instable, insuffisant, imbécile,

idiot ou épileptique. Et la durée de la peine ? Le juge a appliqué

la loi ; il a déterminé le temps.

Mais il fonctionnera une commission composée de magistrats,

de juristes, d'aliénisles i|ui dira de prolonger cette peine si elle



sociale, comme il le constate, contre l'accroissement de la dégéné-
rescence morale et mentale, contre l'augmentation inquiétante

• les crimes passionnels qu'engendrent les excès croissants de la

civilisation ?

De bons esprits prétendent qu'il faut restaurer la morale reli-

gieuse, celle qui comporte des sanctions, celle qui combat les

excès et qui s'attaque à tous les crimes, sans réticences, fussent-ils

passionnels.

Ce sont aussi les mêmes qui placent la défense sociale dans la

répression plus rigoureuse, nullement atténuée, dans la répression

des délits et des crimes, sans plus.

Je ne suis pas seul à le dire. Le hasard vient de placer- à mes
eôté< un conférencier, un magistrat et non des moindres, substitut

du Procureur général à la Cour d'Appel de llruxelles, M. Raphaël

"il deux catégories : les uns les sincères, chez, lesquels on trouve

les diletlanti, les musicologues, les poètes... les autres, ceux

Les uns eUes auln's^llîin'an-e'r'.'ux e' malfaisants. Les mis et les

autres sapent les bases de la sécurité publique et de l'ordre



trop actuel pour être épuisée en une seule séance. Il exprime le

vœu de la voir remise prochainement à l'ordre du jour et s'inscrit

dès à présent pour prendre part au débat.

M. le D r
Deletrez fait, devant ses collègues, la relation de deux

cas intéressants d'affections chirurgicales opérées avec succès.

Exposés très complets accompagnés de la présentation des

tumeurs et de considérations générales. Voici le texte de ces

observations.

Sarcome de l'ovaire chez un enfant de neuf ans. ( Résultats

éloignés de l'ovariectomie dans les sarcomes de l'ovaire).

Des tumeurs solides de l'ovaire, le sarcome constitue la variété

la plus fréquente.

D'après des statistiques renfermant un grand nombre de cas, il

se rencontrerait 1 fois sur 100 kystes de l'ovaire ; sa fréquence

serait plus grande par rapport aux tumeurs solides de cet organe.

Ma statistique personnelle de laparotomies pour tumeurs ova-

riques, comporte 512 cas comprenant 28 tumeurs solides dont :

Kpilheliome 1

Carcinomes 2

Fibromes . . . • 5

Sarcomes 20

Les différentes variétés de sarcomes s'observent le [dus fré-

quemment à lYigf moyen de | ;) vie; on lésa rencontrées cepen-

dant un certain nombre de fois dans la première enfance et a

l'âge adulte. Tel est le cas qui fait l'objet de l'observation sui-

vante :

Il s'agit d'une fillette de 9 ans dont les antécédents héréditaires

ne semblent présenter aucun rapport avec le néoplasme dont elle

est atteinte ; notons cependant l'alcoolisme du père. La mère,

sance, atteignit sa huitième année sans autres manifestations

patlinl. piques que quelques lièvres éruptives bénignes. A partir

de cette époque l'enfant commença à se plaindre de douleurs
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intermittentes, accompagnées de perte d'appétit et d'augmenta-

tion progressive du ventre.

Huant] elle me fut amenée à ma clinique, l'amaigrissement était

notable, le teint terreux, l'abdomen fortement distendu. L'examen

abdominal combiné avec le toucher rectal me lit découvrir l'exis-

tence d'une tumeur médiane, dure, lisse, remplissant le petit

bassin et atteignant l'ombilic
;
pas d'ascite.

Le diagnostic fut : tumeur de l'ovaire sans détermination pos-

sible de sa nature et du côté atteint.

Le 20 février, je pratiquai la laparotomie : le péritoine ouvert,

nous rencontrons une tumeur lisse, mollasse, libre de toute adhé-

rence avec les organes abdominaux, mais enclavée dans le petit

bassin dont les parois injectées présentent des (faces de péritonite

adhésive.

Le mouvement de bascule imprimé à la tumeur afin de la faire

saillir dans la plaie abdominale donna lieu à une hémorrhagie

dans le petit bassin, qui nécessita un tamponnement provisoire

pendant l'extirpation de la tumeur.

Celle-ci appartenait à l'ovaire gauche ; son pédicule était court

et épais.

Cependant, l'hémorrhagie en nappe persistait au point de nous

donner des inquiétudes sur le résultat immédiat de l'intervention.

Nous pratiquons le tamponnement du petit bassin et afin

d'éviter les inconvénients post opératoires du Mikulicz, nous pro-

cédons de la façon suivante :

Une bande de gaze longue d'environ 5 métrés est tassée mé-

thodiquement dans le petit bassin ; son extrémité libre sort de

l'abdomen après avoir traversé le tube métallique dont nous

nous servons habituellement pour le drainage abdominal. Cette

façon de faire permet d'enlever la gaze avec facilité et ne laisse

qu'une ouverture des parois abdominales de deux centimètres de

diamètre.

L'opération se termina sans aucun autre incident.

L'enfant fut afébrile pendant les cinq premiers jours
;

la gaze

et le drain métallique enlevés le deu^une jour lurent remplaces

par une simple mèche de gaze placée entre la cavité pentoneale

et la peau.

Le 7me jour un mélange de sang et de pus s'écoula par la plaie



au niveau du drain; la température s'éleva à 4(1"; flic oscilla

pendant quelques joui s enlre t
"38" et pour retomber à la nor-

male ; la suture cutanée céda et la cicatrisation se lit par bour-

geonnement.

L'enfant quitta ma clinique cinq semaines après l'intervention,

dans un état très satisfaisant.

Examen macroscopique. La tumeur est lisse à parois très

friables ; sa coloration est vineuse, sa consistance mollasse, son

continu se désagrège a la simple pression du doigt ; son poids

est de 1500 grammes. Le diagnostic différentiel des tumeurs

solides de l'ovaire est dillicile. sinon impossible! dans un grand

Dans un cas observé par Savariaud chez un enfant de 3 ans,

h- signes de précocité sexuelle.

1 Q ^
Quoi qu'il en soit, le diagnostic présente ici peu d'importance,

la laparalomie s"imposant dans tous les cas.

L'ovariectomie est l'opération de choix ; elle sera bilatérale

pédiculation didieicile.

Résultats immédiats — mortalité opératoire. Les résultats opé-

ratoires immédiats se sont améliorés d'une façon encourageante

avec les progrès réalisés pendant ces dix dernières années dans

la technique de la chirurgie abdominale.
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Kn l'espace de I!) ans, de 1801 à 1900, la mortalité opératoire

est tombée de 52 1) 0 à -21 0 0 (statistique de Kster et Puech,
.172 observations) et de J0O0 à 1010 à ',. 12 1) 0

, statistique de

Mériel, 298 observations).

Les 6 décès opératoires umvjrislrps dan- ma statistique, pro-

viennent de cas très défavorables, bien qu'encore justifiables

d'une intervention chirurgicale.

Ifrsiiltuts èloir/nès. Diverses statistiques allemandes donnent
7;> 0 0 de guérisons définitives, c'est-à-dire d'opérées n'ayant pas

présenté de récidives après 7 ans.

Cette proportion, d'après Meriel (
1

), se retrouve dans les sta-

tistiques françaises où il note -20 guérisons durables de G
2 à 18 ans.

Mes opérées ont survécu dans la proportion suivante :

10 ans 1 cas teuérison)

1 cas opéré depuis lô mois.

1 - .... 6 —

Tumeurs solide* de l'oruhr. Congrès de Gynécologie
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Il s'agit d'une jeune femme de ±> ans s'élanl accouchée [tour

la première fois et normalement dix mois avant l'intervention

chirurgicale (jue j'ai été appelé à lui pratiquer dans les circon-

stances suivantes :

La menstruation réapparu! régulièrement après les couches et

cessa en novembre JUJ."} : bientôt se manifestèrent tous les phé-

nomènes habituels du début de la grossesse, auxquels s'ajouta

l'augmentation rapide et anormale du volume de l'abdomen

accompagnée de douleurs surtout marquées dans le flanc droit

et d'une certaine irritabilité nerveuse que la malade 'n'avait pas

éprouvée lors de sa première gestation.

L'aspect de l'abdomen est caractéristique :

Dans la région hypogaslrique, au-dessus de l'arcade pubienne

l'on perçoit nettement par le toucher vaginal combiné avec le

médiane dans le côté opposé.

Le cul de <ae vaginal droit est complètement libre; le gauche

au contraire est elfacé par une tumeur réilileiile, peu mobile et

remplissant en partie la fosse iliaque gauche.

Le diagnostic confirmé d'ailleurs par la laparotomie fut : Gros-

sesse de 3 1/2 environ compliquée de kystes ovariques des deux

à pédicule court et épais fut

îles conditions telles que l'interruption de la grossesse ne parait

pas à craindre.
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epitliélium pavinif-ji h-ux stratifié aven couche cornée superficielle

et légères saillies de la face profond*; du corps de Malpighi, don-

nanl naissance à des poils embryonnaires (.1) très longs el très

tins; macroscopiquemonl. on y voit également quelques glandes

sébacées (6).

2' Une couche cinq fois aussi épaisse de tissu cellulaire lâche

fortement infiltré de graisse et parcouru par quelques tins vais-

seaux en spirales et quelques îlots plus profondément situés

d'éléments .Malpighiens (2).

3° Une couche plus fine d'éléments musculaires dont on dis-

tingue très bien les noyaux il) coupés en travers.

4° Une couche graisseuse très bien délimitée (4) ; il n'existe pas

sous celle-ci de couches de cellules épithéliales, comme au niveau

de la partie mucoïde, mais bien une dernière couche fibreuse qui

est elle-même sous-jacenle à une nouvelle série de couches sem-

blable-, mais en ordre inverse aux couches précédemment décrites.

Examen du frmjmrnl nniaude (fig. III). — La coupe perpendi-

culaire à la surface montre un tissu constitué par une coque
fibreuse d'épaisseur variable. Celte épaisseur correspond aux

différents états du tissu conjonctif qui la forme et qui se montre,

sous la coupe, tantôt très fibreux (2;, tantôt lâche et muqueux(3).
Le tissu sous-jacent est constitué par de multiples logettes,

délimitées [lardes traelus conjouclifs émanés de la coque et qui

divisent le tissu en loges de diverses grandeurs. Quelques cellules

ovoïdes à petits noyaux les tapissent (4) par places, alors qu'en

d'autres endroits ceux-ci sont bourrés.

La disposition réelle est la suivante : Vers la superficie, ces

espaces constituent des loges pleines de cellules épil héloïdes,

irrégulièrement comprimées dans ces petites cavités ; à mesure
qu'on s'enfonce dans la profondeur (f>) les cavités s'agrandissent

présentant des espaces libres centraux de plus en plus grands, el

les cellules constituantes libérées de la pression des cellules cen-

trale- dégénérées, se disposent plus à Taise el linissenl par l'urnier.

à de véritables kystes, un vêlement plu- ou moins cylindrique : «

«'

geons charnus. Certains de ces kystes (7) voient leur paroi

s'amincir dans une cavité comme créée par leur coalescenee ;

celle-ci est la cavité' du kyste mucoïde.
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En tant qu'intervention chirurgicale, ce fait clinique est

dépourvu d'intérêt, niais il soulève la question d'opportunité

d'une opération dans les cas de tumeurs abdominales compliquant
la grossesse, question encore controversée par certains chirur-

Puech et Vanverst oui présenté au dernier Congrès National de
Cynécologïe et d'Obstétrique de Lille, un rapport très documenté
sur les tumeurs de l'ovaire compliquant la grossesse et basé sur

1117 cas de tumeurs ovariques dont :>0J kystes dermoïdes (

1

).

Les statistiques recueillies par eux sont évidemment d'une
valeur relative, comme toute statistique, mais elles mettent au

point cette question intéressante.

La fréquence des kystes ovariques (tendant la grossesse a lait

! objet de nombreuses statistiques; j'emprunte les plus impor-

tantes aux rapporteurs du Congrès de Lille.

Lohlen 2 sur l.'ÏOllf) accouchements

Clinique obstétricale de Berlin 5 » 17 852 »

Diverses cliniques de Paris . 1 » JJ CKX) »

Rosenthal 3 » 14 00 »

Ma statistique personnelle de laparotomie- pratiquées pour

fumnirs abdominale- utérines ou aime\ielles comprend l \"d cas

dont douze compliqués de grossesse et parmi ceux-ci quatre



ht raiiM' ne peut éliv alli 'ibiiée à nu 1 1 aumalisme extérieur mi à

une complication survenue du cote de la tumeur ovarique (torsion

du pédicule, rupture ou suppuration du kyste), donc dans une

proportion de 12,5 %•
D'autre part la répétition de grossesse à terme, malgré l'exis-

tence constatée d'une tumeur ovarique, a été signalée dans 20 cas.

La torsion du pédicule serai! plus fréquente dans la première

moitié de la grossesse :

120 t'ois pendant les quatre premiers mois

La suppuration spontané)

vention chirurgicale(poncti<

La stérilité comme con

l'ovaire serait de 13 à M '/

sont atteints ; elle serait di

l'ovulation, aux déviations

contre des spermatozoïdes i

Quant à l'influence de h
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Quant à la moralité fœtale, elle atteindrait :

10 % en cas de kyste abdominal.

28,5 % » » pelvien.

Quelle est la conduite à tenir dans les cas de tumeurs
riennes compliquant la grossesse ?

En règle générale, toute tumeur de l'nen/re nmstulée mi
île lu {/e.shih'nn duit être opérée.

Celte opinion est partagée par le plus grand nombre des

cologues
; nous mentionnerons plus loin les quelques exce

à cette règle.

L'ovariotomie est justifiée :

1° Parles dan-ers auxquels est exposée la femme pend
grossesse (avortement-périlonite par suite de torsion du pé
la rupture ou la suppuration du kvste, etc.).

^

2° Par les ilillicillés et \e< eomplicalions qui peuvent se

prendre sont celles observées dans IV
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en ce que l'ovule a pu arriver dans la cavité utérine par l'orifice

de la trompe après la chute du pédicule.

Une contre-indication de l'ovariotomie pourrait se rencontrer

dans le cas où la tumeur ne serait constatée qu'à la toute dernière

période de la grossesse et ne déterminerait aucun symptôme grave,

l'accouchement prématuré devant se faire presque fatalement.

On pourra s'abstenir également, au moment du travail, si la

tumeur est petite, très mobile à pédicule et ne paraît devoir

en aucune façon devenir une cause de dystocie.

M. le lr Murelle entretient la section du traitement par les

li envisagera, dit-il, ce que Ton peut attendre de ce procédé

dans les cas d'infection urinaire, à l'exception des cas d'affections

blennorrhagiques et de ceux où le bacille de Koch est en jeu.

Dans ce groupe d'infections, c'est le bacille coli qui joue le rôle

pathogène prépondérant. Les autres microbes (staphylocoques,

streptocoques, proteus, divers anaérobies,etc.) n'interviennent (pie

dans la minorité des cas et les observations de vaccinotbérapie a

leur sujet sont trop peu nombreuses pour permettre de tirer des

conclusions fermes.

Nous n'en parlerons qu'incidemment, réservant principalement

Pour juger exactement Faction de la médication dans les docu-

ment présentés, il tant se rappeler l'extrême variabilité du ha-

bilité est déterminée par une foule de facteurs : virulence du

germe, modalité de l'infection, localisation du mal frein, vessie,

prostate, uréthre), existence d'un étal pathologique préalable de

l'organe lésé (calcul, rétention, etc.).
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Il s'agit presque toujours, dans les observations que YVnlff pn'

ment par voie sanguine, et qui ht plupart du Irmps arairnl pn
<n>!r piusions c.nirrrhulious munit //V/re soumises nu troitnnr,,

C'est là un point essentiel : un exemple va nous le faire con

prendre.

Si nous considérons la marche ordinaire de la pyélonéphrit

• hez les femmes enceintes, nous la voyons le plus souvent sui

venir très brusquement avec des symptômes alarmants. Lors d

la première crise, un traitement antiseptique interne a le plu

souvent comme résultat d'amener une telle sédation des malaise

qu'il semble inutile d'employer une autre thérapeutique, rilérieu-

rement, avant ou après l'accouchement, les derniers symptôme
(| iidlammalion disparaissent, alors même que l'élément infectieu:

(colibacille) se trouve encore dans l'urine. Si dans mi cas analogie
1111 employait les vaccins bactériens, ipielle signification pourrai'

avoir un succès thérapeutique?

Wulff a traité li;> patients qu'il groupe en cinq catégories.

I- — Los ±\ malades du premier groupe ont tous un mène

xxxvm
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taient dans les lôcas: ):\ malades présentaient du l'albuminurie

avant le traitement, chez 10 d'entre eux elle disparut.

III. — Dans 11 ras, il y avait caleulose rénale. On ne lit le trai-

lemenl par les vaccins qu'après que le calcul cùl élé enlevé (10 ras)

ou se lut éliminé (un cas). Ici les résultats sont moins brillants :

0 cas seulement lurent améliorés.

L'albuminurie persista dans ô cas sur II ; la pyurie dans S cas ;

un seul malade fut délivré de ses microbes.

IV. — lie groupe concerne »i malades, donc ô ;ï rein mobile

• î. Homme de f>7 ans : Cystite chronique; bactériurie rénale.

Résultat : disparition des mictions de la nuit.
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ment par vaccination pour en juger la valeur — on obtient par

la vaccination seule une amélioration nette. Le traitement local

ou médicamenteux doit y être adjoint.

CHOIX DU VACCIN. MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

On doit employer pour la vaccination dans les infections

urinaires, des vaccins autogènes. Cela a surtout une importance

particulière pour les infections à colibacilles ; car sous cette déno-

mination nous groupons un ensemble de varioles 1res différentes,

dont les propriétés peuvent être très diverses.

Zinner demande même que dans tous les cas d'infection des

voies urinaires. on < 1 <
' h m m i t m par le calliétérisme urétéral s'il

s'agit d'une affection rénale, et que, dans ce dernier cas, l'on

emploie pour la fabrication du vaccin les bactéries cultivées avec

les microbes provenant de l'uretère ; car on ne sait pas, dit-il,

« quelle modification de virulence et de toxicité peuvent subir les

microbes sous l'influence de l'urine contenue dans la vessie ».

L'appréciation de la quantité de vaccins à injecter se fait

d'après la numération des microbes qui y sont contenus. Mais les

doses prônées varient beaucoup suivant les auteurs.

Wossidlo recommande respectivement, comme doses de début

jours une augmentation progressive et régulière des anticorps;
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c'est donc cette manière de procéder qui est à recommander
(Salomonsen et Madsen).

» D'autre part, on a démontré (Jôrgensen et Madsen) qu'en
taisant journellement des injections ou obtient une m on t

.'^ rapide

et de suite après une chute rapide de la courbe des anticorps. On
doit donc laisser entre les injections un intervalle de deux jours.

)) Le procédé h' plus correct sera donc de commencer la vacci-

nation avec de petites doses de 10 à -25 millions suivant l'âge et la

'oléranre du patient : ou augmentera alors régulièrement la dose

obtenir de réaction toxique, arriver aux doses de 500 à 1,00(1 mil-

lions.

» Zinner qui recommande des doses plus fortes pour les staphy-

locoques que pour le coli, déclare que les élévations de tempéra-
ture consécutives à la vaccination ne sont pas nécessaires pour

"bleuir l'effet. « Des élévations de température très «'levées sont

•m *igne que la dose a été excessive ; la conséquence en est

d'ordinaire une aggravation plus ou moins longue des symptômes
morbides. »

'«reins lactériens, ccécuté prudemment. Ist sans dançjer. // doit

'•Ire employé dons les in fret ions su/mii/nés et chroniques des voies

binaires, après que la localisation précise du processus morbide
<< M faite et ce, concurremment arec les mitres méthodes de

M- Proust, professeur à l'Université de Louvain, directeur

-' lierai honoraire au ministère de l'Agriculture, attire l'attention

de la Section sur la question du Mendelisme, trop peu connue du
monde médical et dont il convient d'autant plus de s'occuper

qu'elle revendique, en ce moment, une place importante dans la

snence pédologique. S'il faut en croire bon nombre de philosophes

de naturalistes contemporains, les théories Darwiniennes qui

Jouirent d'une si grande vogue au siècle dernier, seraient absolu-

ment démodées aujourd'hui, parce que les découvertes les plus
r̂ nt»N dans le domaine de la Hiologie en auraient démontré

''"^nlfîsance ou l'erreur. Plusieurs naturalistes en sont revenus,
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à peu de chose près, à l'ancienne doctrine de Lamarck de la trans-

formation lentedes espèces, détei •mince par la variation (1rs besoins

et des milieux, aux diverses époques géologiques. D'autres en

reviennent, sans trop s'en douter, à la doctrine d'Ktienne (ieotfroy

St-llilaire admet tant des variations brusques dans l'embryon ou

dans l'œuf. Tel est, par exemple, M. Hugo Devries, le célèbre

botaniste hollandais, qui croit pouvoir déduire de ses délicates

études sur la cellule végétale l'évolution des races et des espèces

par bonds brusques. .Notre collègue M. de Wildeman, directeur du

jardin botanique de l'Klal.a l'ail remarquerai! va trois mois.

partisans // priori du transformisme, est encore sujette à caution.

peuvent s'expliquer par des lois connues de l'hybridation et de
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pas uniquement aux colorations des plantes et des animaux, mai-

à fous les caractères simples susceptibles de s'opposer deux ;i

Dans l'espèce humaine, il semble bien établi (pie les cheveux

blonds et les veux bleus sont des caractères dominés au sens de

Uendel vis-à-vis des cheveux el des veux noirs. On peu! déduire
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mules Mendeliennes, et qu'on peut soumettre avec succès au

calcul des probabilités, depuis que l'on connaît bien le méca-

nisme de l'ovulation. Le microscope nous a révélé, en effet,

comment l'expulsion variable des molécules du yiobule polaire",

après la conjugaison et le tVaelionnement des noyaux maie et

femelle, déterminera la part des caractères dominants et des

caractères dominés des oénéraleurs el de leurs ancêtres.

En considérant la moyenne des résultats obtenus dans un grand

nombre de sujets, le Docteur Gallon est même arrivé à formuler

une loi fixant approximativement à un seizième la part provenant

de chaque grand parent et à 1 64° la part de chaque bisaïeul,

Le microscope nous a révélé également pourquoi deux jumeaux

se ressemblent parfois exactement jusqu'à la lin de leur vie, parce

qu'ils doivent leur origine à un germe fécondé unique qui s'est

coupé en deux pour donner naissance à deux individus identiques :

tandis que les jumeaux bivitellins proviennent de deux œufs

développés côte à côte.

Les facultés physiques, intellectuelles el morales, conclut M. I'
1

M. Proosl fait suivre cet exposé de quelques considérations sur

les applications du Mendelisme à la Pédologie. Après avoir for-

dc» laboratoires d'ovo|..-ie de l.oii\ain et le- anciennes communi-

cations faites à l'Académie de Belgique, sur l'imprégnation, par

son ancien collègue M. de Marbaix, professeur de Zootechnie à

d'étude croyants, et particulièrement les membres de la Société

école tendancieuse qui voudrait s'en servir pour battre en brèche

raie et sociale, (iràce à son initiative, un cours de Pédologie
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destiné aux dames chrétiennes et aux éducateurs a été organisé

par les Dames de Saint-André, avenue de l'Hippodrome, à

Bruxelles (*)

M. Proos't profite de l'occasion qui se présente à lui de prendre

la parole devant la ¥ section, pour la féliciter de la louable cou-

tume qu'elle a adoptée d'associer à ses études de biologie et de

pathologie, l'examen de ces problèmes d'une haute portée reli-

gieuse, philosophique et sociale qui s'imposent de plus en plus à

l'attention du médecin chrétien, soucieux de prendre une part

efficace au mouvement de restauration scientifique et religieu-e

Avant de se séparer, la section réélit ? . Ont été élus

Jeudi 23 avril. M •

im,<muu aui

vante sur La locomotive à grande vitesse, dite « Thermo-loromu-

tive», construction Sulzer-Diesel ; moteur à deux temps, à quatre

cylindres, type Sulzer à huile lourde.

Les chemins de fer prussiens sont occupés en ce moment à

expérimenter sur leurs voies une nouvelle locomotive ;

vitesse, dénommée par s rs Thermo-l<v <>nmhn\ ou I

ï Sulzer-Diesel, où la force motrice est fournie

tible liquide agissant, dans un moteur à explo:

Diesel.
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C'est la première application de ce genre de moteurs à la

traction à grande vitesse, sur les lignes régulières de chemins de

ter. Les résultats obtenus aux essais ont été très satisfaisants. I!

nous a paru intéressant de faire une communication à ce sujet.

Intérieurement, ces locomotives Sulzer-hiesel ressemblent assez

bien aux locomotives électriques du Loetsberg, sauf qu'elles ne

portent pas l'archet dont ces dernières son! munies pour prendre

le courant sur la conduite électrique de la ligne.

Dans l'une comme dans l'autre de ces deux locomotives, tout le

mécanisme moteur est à l'intérieur de la voiture et rien ou pres-

que rien n'en apparaît extérieurement.

A la rigueur et si Ton n'y regarde pas de trop prés, Ton pour-

rait les prendre l'une et l'autre pour de> voilures à voyageurs.

Dans la locomotive Sulzer-Diesel, le mécanisme comprend

essentiellement deux moteurs hirsel dont l'un, dénommé moteur

principal, sert à propulser la locomotive, et dont l'autre, appelé

moteur auxiliaire, sert à seconder l'action du moteur principal

Voici de quelle façon.

fournit de l'air comprimé à une pression suHisanfe pour que,

agissant sur les pistons du moteur principal, celui-ci puisse effec-

marche à une vitesse de S à 10 kilomètres-heure, alors le moteur

principal est dans des conditions qui lui permettent de marcher

avec, le combustible liquide, c'est-à-dire dan- les conditions onli-
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Le moteur principal comprend 4 cylindres de 0m,380 d'alésage

cl II ..Vil) de course, ;'i deux temps, simple ellel, placés deux par

deux et disposés en V à 180°. Ils attaquent ensemble l'arbre mo-

teur à manivelle.-, lequel Irausmet, pai bielles, le mouvement à

mo[iice< (( |
J

I ,7V. A leur four, ces deux essieux principaux

sont encadrés par deux bogies, à \ petites roues libres (d = l
m
,00).

Celte disposition, lrè> remarquable en ce sens qu'il n'y a de

rigide, dans l'ensemble de la mai bine, qu'une longueur de 3m ,60,

séparant les deux essieux moteurs, présente cet avantage consi-

dérable de permettre à la thermo-locomotive de circuler à grande

vitesse sur des courbes de 180 m. seulement de rayon. C'est évi-

demment le rayon minimum atteint dans ces conditions sur les

grands chemins de fer.

La force totale de ce moteur principal est de 1000 HP. .Naturel-

lement, ce moteur est réversible.
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Ajoutons encore que le système de distribution de la soupape

à combustible est tel qu'il permet de faire varier l'admission et,

par conséquent, de régler à volonté la puissance et, par suite, la

vitesse de la machine.

Le frein est à air comprimé.

Tout le système moteur occupe la partie médiane du wagon.

L'avant et l'arriére sont réservés aux appareils de commande et de

contrôle du mécanisme, (l'est dans l'une de ces parties, suivant

le sens de la marche, que se place le seul mécanicien qui dirige

le train.

D'après ce qui précède, l'on comprend que la manœuvre de

mise en marche comporte les périodes suivantes :

1° Le mécanicien actionne d'abord le moteur auxiliaire ou com-

presseur d'air, et place le levier d'une soupape spéciale, dite de

démarrage, sur « marche avant ».

2° 11 ouvre lentement la vanne d'air comprimé, lequel se rend

alors dans les cylindres du moteur principal et provoque le

démarrage et la mise en marche,

S" Huand la machine a atteint ainsi une certaine vitesse, 8 à

]<l kilomètres-heure, le mécanicien passe à la marche normale

par explosion, en dégageant la soupape de démarrage et enga-

geant h's soupapes à injection de combustible qu'il laisse ouvertes

tant que le train doit marcher.

Pour provoquer l'arrêt, il n'a qu'à fermer ces soupapes et à taire

agir le frein.

Si le mécanicien veut changer le sens du mouvement, il n'a

qu'à placer son levier de changement de marche sur « marche

arrière », comme dans toutes les locomotives. Puis, il démarre

comme ci-dessus.

Les essais préliminaires de la « thermo-locomotive » ont eu lieu,
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décida d'emmener cette machine à Berlin pour compléter les

essais et être définitivement fixé, quant à sa puissance et sa résis-

tance, sur des tracés plus difficiles.

Le trajet de Wurterthur à Berlin, effectué le 31 mars 1943, se

lit par Bàle, Strasbourg, Ludwigshaven, Worms, Nordhausen.

Les trajets de lîàle à Slrasbourir et de Ludwigshaven à Worms
lurent effectués comme lutin- de marchandises exprès. La vitesse

atteinte varia de ~2\) à ]()(> kilom. -heure, avec une moyenne de

70 kilom. -heure. A 100 kilom.-heure, l'arbre moteur tournait à

environ 300 tours par minute. La charge entraînée était de ISO à

230 tonnes.

A la charge normale du moteur principal, la consommation

d'huile combustible, mesurée à l'arbre intermédiaire était d'en-

viron 220 grammes par HP h re
. Quand on marchait en exprès,

c'est-à-dire sans arrêt aux stations intermédiaires nécessitant des

mises en marche plus ou moins fréquentes, la consommation

était même intérieure à ce chiffre (').

Nous ferons remarquer que c'est la consommation que nous

avons renseignée pour les moteurs Diesel dans noire Elude com-

parative du coût d'établissement et de fonctionnement de divers

si/slcntes de moteurs actuellement en usage, présentée à la der-

nière session de Pâques.

Nous groupons, dans le tableau suivant, quelques données prin-

cipales concernant la thermo-locomotive dont nous venons de

donner les résultais d'essais :

Longueur de la locomotive entre les tampons

Poids » » en ordre de march

Distance d'axe en axe des essieux moteurs



—
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de 1-JlH) et que les locomotives du Loetschber^ ont une puis-

sance bien plus considéta hl«' encore : l'ÔIHI III».

Il y aurait peut-être bien d'autres considérations à l'aire valoir.

H nous nous sommes borné a énoncer celles qui nous venaient

Mais nous nous garderons bien toutefois de tirer des conclu-

sions de ce que nous venons de dire, (|uan! à l'avenir réservé

à ces diverses machines, les nouveaux moteurs, dont nous avons

parlé ici. n'ayanl pas ronchonné suffisamment el l'ail leurs preuves,

parce qu'ils sont d'invention et de mise en marche trop récentes.

Pour signaler les nouveautés en terminant, disons que .MM. Sul-

zer frères, co-auleurs de la thermo-locomotive, construisent en ce

niofiieiil des auloinotrices hiesel électriques, d'une force d'en-

viron 200 HP, pour les chemins de fer prussiens et saxon-. .Mais.

ASSEMBLKKS < ; K.\ KRALES

ASSKMBI.KK ( , KXKIi A LK 1)1' MAUDI -21 AVRIL I9U

de')!. iV.'V^-otr-^lîiVr* < , r.'^'ôi n«

.

''ha '/..h - >h- .'si donnée à m' Man-ion.

— réLnre général, qui lit le rapporl suivant sur les travaux de la

Société en 191£-1914

I. PUBLICATIONS

La Société a fait paraître, du I avril WH'l au I avril l'.H.!.

les trois derniers fascicules du tome XXXVII des Annales, cor-

respondant à l'année sociale 191-2-191:3, et un fascicule du
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tome XXXVIII, relatif à l'année 1913-1914
;
ensuite, quatre livrai-

sons de la Revue des Questions scikmii ihi i;s (t. LXXIII,

-2e livraison ; t. LXX1V ; t. LXXV, l
ro

livraison), avril, juillet,

octobre 1913, janvier 1914. En résumé, la Société a publié

jnsquïi présent 111 volumes et a commencé l'impression de ses

volumes 112 et 113.

1° Annales. Le volume XXXVII des Annales contient 685 pages

réparties comme il suit entre les diverses sections :

Sciences mathématiques

Sciences physiques . .

Sciences naturelles . .

Sciences médicales . .

Sciences techniques .

Documents ....

. 190 pages

. 160 »

. 160 »

. 20 »

. 100 »

Cette année, comme les précédentes, maints travaux présentés

ont été publiés dans la Revue des Questions scientifiques, entre

apprécier la valeur avec quelque compétence. Le R. P. Bosmans,

continuant ses recherches sur l'histoire des mathématiques, nous

a fait connaître Stevin et Valerio comme précurseurs de Grégoire

de S. Vincent et de Fermât dans la découverte et la démonstralion

outre, à la philosophie scientifique. Kn voici une liste par ordre
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Tt. E. Har niant. Le chemin de fer du Lotschberg au point de

vue des intérêts belges.

!>S. R. P. M. Renier. Le jardin d'essai du Kisantu.

29. M. Demanet. L'éclairage électrique des automobiles.

30. A. Witz. L'invention de Rodolphe Diesel.

31. R. P. L. Boule, S. J. Les localisations cérébrales et la philo-

sophie.

rtë. R. P. H. ileSinehj. La perception, du monde extérieur.

J. Laminne. Evolution et causalité.

M. R.P. L. Boule, S. J. L'élément nerveux.

Dans les pages en petit texte, ont été analysés quatre-vingt-cinq

ouvrages relatifs à l'analyse, à la géométrie, à la mécanique, ;'i

l'astronomie, h la physique, à la chimie, à la technologie, à la

géologie, à la sismologie, à la géographie, à la botanique, à la

zoologie, à la sylviculture, à la médecine, au droit forestier, à

certaines parties de la philosophie.

On y trouve aussi des Revues des Recueils périodiques sur

l'histoire des mathématiques, l'astronomie, la physique du globe,

la météorologie, la géologie, la géographie, la botanique, l'ento-

mologie, l'ethnographie, la biologie, la sylviculture, la technologie.

< >n observera la place ([ne tiennent dans la précédente énuniéra-

lion les questions (Jifrs des contins de la science et de la philoso-

n'y avait pas lieu de créer une septième section consacrée à la

pbiln>ophic. Toujours après examen, le llon>eil s'est décidé poui

la négative; mais en même temps, il a toujours admis que les

11. SESSIONS

La premièreTonférence de' Paquet ^lS^faite^par M. Daels,
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professeur à l'Université de Gand, portait sur un sujet bien diffi-

cile : la vncriiHttiun antinnirnriise. One sait-on des causes de

cette terrible affection, le cancer? est-il contagieux ? est-ce une

maladie microbienne? les vaccinations au moyen des «pilules

entrevoit-on la pn-ihilil.' d'immuiiiM'r -mmi l'homme, au imiin-

les animaux sur lesquels on a t'ait jusqu'à présent des expériences

de plus en plus précises ? Telles sont les questions nombreuses

que le savant conférencier a exposées avec une grande clarté, aux

applaudissements de ses nombreux auditeurs.

Le surlendemain, M. Raisin, «le ITniversilé de Louvain, nous a

montré dans de belles projections minutent on découvre un bassin

/tonifier, ou plu tôt comment on en a découvert dmix en l'.i'l-iipie.

celui de la Campine et relui «lu Maillant Sud, qui ilnublermil a

Les deux conférences dont il me reste à vous dire un mot Irai-
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taient l'une et l'autre de la théorie de l'évolution, mais à des

points de vue bien différents. Dans celle de .M. le chanoine Laminne
mit I" l\,;,l,itn„i rt l,i r,nis(i/;t<>, le savant professeur examine phi

i|ui conduit le momie organique dan- le sens du progrès, il y a

une cause finale interne qui, sous la direction d'une intelligence
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nous a nitrvlHius, dan< un.' cl-Vanl- improvisation, d.-s travaux

de la Soeiêio et de ceux de son nouveau Président, M. C.'oHVoy dr

<irandmaison. La Soriélé srioiili/h/iw <h> firurrlh's el la Société

/>>/l /i<>//r,i/)/)i<jiir sou! deux sieurs qui combattent pour la mcmc
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avec reconnaissance le souvenir de Louis Cousin, comme celui

d'un membre très dévoué pendant plu- d'un quart de siècle.

De nombreuses distinctions scientifiques ont été accordées à

des membres de la Société pendant l'année écoulée.

M. F. Meunier a été nommé officier de l'Instruction publique,

en France, pour l'ensemble de ses recherches paléontologiques

sur le terrain houiller de Commentry.

M. Le Chatelier a été nommé associé de l'Académie royale de

lielidque ; MM. doris et Lahousse, membres de notre Académie

royale de médecine : M. de Sparre, correspondant de l'Académie

des Sciences de Paris ; MM. Sabalier, Duhem, (iosselel, déjà corres-

pondants de cette Académie, en ont été nommés membres non

résidents. Trois de nos jeunes membres, MM. P. De Baisieux,

M. Alliaume et P. Bruylants ont été nommés chargés de cours ou

professeurs à l'Fniversité catholique de Louvain; enfin M.C.Cara-

theodory a été appelé de Breslau à Gottingen pour y occuper la

chaire illustrée par M. F. Klein.

Nous n'avoir pas en de prix à décerner pendant l'année écoulée.

Kn revanche, nous avons pu donner deux subsides de cinq cents

Facultés catholiques de Lille, pour une conférence, avec projec-

tions, intitulée : Origines et Histoire d'une chaîne de Montagnes :

Les Alpes.

Cette conférence est publiée in extenso dans la Hfatk hks

(Jckstions scir.vrii- ioi i:s. livraison du 20 juillet 1914.

II

ASSKMRLKK (iFA'KIIALF PL MKPCIîKIU ±2 AVRIL 1914

sur la Société bibliographique 1913-1914, de M le Baron Ch. de

Selle de Iteauchamps. secrétaire général.
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La Société ftibh'»f/f(ii>hiqih>. toujours heureuse de se llatter du
titre de « Sœur aînée » de la Société scientifique de Bruxelles,

ne voudrait pas manquer à la douce coutume, née de cette proche
parenté, de vous indiquer les laits saillants de son existence, de

vous conter ses joies et ses peines.

En 19J3, rassemblée générale de la Société bibliographique

s'est tenue le 18 juin, sous la présidence de M. Geollroy de Grand-
maison, qui, après avoir donné lecture d'un télégramme du
Gardinal secrétaire d'Klal transmettant la bénédiction apostolique,

a retracé les travaux de l'exercice. Le secrétaire général a résumé
le fonctionnement des Bibliothèques populaires; le trésorier a

présenté les comptes ; l'assistance a montré un vit' intérêt à la

communication de M. Mansion sur la vie de la Société scient ifupte

de Bruxelles.

Chaque année la cruelle destinée éclaircit nos rangs: nous

parmi nous, en frappant l'archevêque de Cambrai. .Mgr Delamaire:

un membre de notre Conseil d'Administration. Mgr Gardey : deux
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Avec l'œuvre des Bibliothèques Renouvelables, la S<

son but, au milieu des sympathies qui lui sont précien

lui réserve l;i Société scientifique de lîruxelles.

La parole est donnée à M. le W A. Ilaibe, directeur

bactériologique provincial de Xamur. pour une Coi

Lu fièvre fi/ji/iotrlc et lu racrinution ihititjiphohlitpie.

Cette conférence a paru in e.rtenso dans la l!i;vi i: m
sciKNTii'iui Ks. livraison du ^0,juillet |!»1 i.

III

\SSK\i 11LKK l'.K.NKU \LK 1H .1 Kl IH AYHII



— »40 —

Le secrétaire général fait connaître le résultat des élections

pour le Conseil général et les bureaux des sections.

La composition du Conseil pour l'année 191 -4-1 915 est la sui-
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Membres : MM. Éd. De Wildeman (J915).

le D r X. Fmncotte (1916).

le chanoine Grégoire (1917).

É. Harmant (1917) (>).

le C te de Limbourg-Stirum (1916).

E. Pasquier (1917).

A. Proost (1918).

A. Renier (1918).

le R. P. Thirion (1915).

Gh.-J. de la Vallée Poussin (1918).

le D r A. Van Gehuciiten (1916).

le D' Warlomont (1915).

Rureaux des Sections :

1*° Section

t : M. Ch.-J. de la Vallée Poussin.

Président : M. Renier.

Vice-Présidents : M. l'abbé Kiekker.



Président : M. Vas Kkkhhkhghen.

Secrétaire : M. le \) R. Warlomont.

5« Section

Président : M. E. Dubois.

Vice-Président : M. AIoiusseai \.

6e Section

P«fc«fenl:M. Harmant.

Secrétaire : M. I!. Van dek Uensbrugghe.

Le secrétaire général donne lecture des questions de concours

proposées par les sections.

La parole est donnée à M. I'. i>ruylants, professeur à l'Univer-

sité de Uoiiviiiii, pour une conférence sur Actions catalytiques

en Chimie.

Cette conférence est publiée dans la II kvue des Questions scien-

tifiques, livraison .lu -J0 juillet 1914.
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LISTES DES OUVRAGES

01TEKTS A I.A S0C1KTK SCIENTII-'UJI K l>E I'

C G. Abbot. F. E. Fowle and L. B. Aldrich. \ i ! 1 1 : <

i

H. Abraham, H. Gautier, H. Le Ghatelier, J Lemo
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Fr.DeWalque \nk\ lu-tum si<> ,]-> .MiinMii>. i Extniil «In I.i

et Fils.
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SECONDE PARTIE

MÉMOIRES

Notes sur la Flore du Katanga
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A notre grand ivgrel, nous avons du souvent reronnailiv que

ers lollections étrangères sont, au point de vue congolais, souvent

Nous ne ihhi> propos, n- pa- il<- i
*'\ -ni r -m la (botanique du

Ihinnih'Ht.s pour ht (ièobotaniqui' congolaise C), nous avons des

indications ni.u\ cllo qui complètent, el r lifienl peut-être, rrr-

lains détails: niais pour donner des idées précises sur la dislrihu-

lion des plantes dans ce distr ict liolani(|iii'. paraissant bien délini.

il faudrait avoir de Mm plu- ample- matériaux. Or combien de

régions du Katanga sont encore inexplorées au point de vue bota-

nique ; nous ne connaissons presque rien de la flore de ce pays,

qui semble particulièrement riche.

Nous tenons, avant de passer à rénumération des plantes non



Najas horrida L.

Lar Kisale, 1911 (J. Be

Anthephora elongata De Wild.

Shinsenda, dOJi> (Kii^oci, n. :\): KlisahHh vill,-, lui -2 (J. U.

"M<Tt, il. -ilrj); V;,||,v ,|r la pHilo laiembr, lîlllKAd. Ilnrk)

;>ll<'»' <!< Kapiri. l'.llri (llomblé, n. H M il > >

.

Paspalum scrobiculatum L.

Kiivii,,ii ,|r I.ualaba-kiaal. lîM-Ji lloinhlr. n.lMli): WH-r

Panicum brizanthum var. polystachyum
'h. Dur.

Shisan^\v«>, l!»hJ ( lloml.l.', n. V.) ); Shinsenda <lii



A. — A —

Panicum diagonale Nées.

Shisangwe, 1912 (Homblé, n. 3(3).

Panicum maximum Jacq.

Vallée de Kapiri, J9J3 (Homblé, n. I038); Kase.^a, J9J2

(J. Hequaert, n. 235).

Panicum sanguinale L.

Environ de Lualala-Kraal, 1912 (Homblé, n. 943).

TRICHOLAENA ScAfOrf.

Tricholaena rosea.

Vallée de Kapiri, 1912 (Homblé, n. 1039; Katentania, 1912

( Homblé, n. 080, 7.M»; Klisabelbville, 1912 (.1. Heqnaert, n. 270).

oplismenus P«/. ftsamt;.

Oplismenus africanus Beauv.

Xi.Miwdnrp, 1912 (.1. Bequaert, n. 392).

setaria Pal. Beauv.

Setaria aurea A. Rich.

Sl.isa.i-we, 1912 (Homblé, n. 3], 38); vallée de la Kapanda,

1912 (Homblé, n. !)83, 9815); vallée de Kapiri. 1913, (Homblé,

n. 1837); Kalan-a, 191 1 (Homblé, ,.. H); Elisabeth ville, J9I2

(Homblé, n. (il ei 7/*); Klisabelbville, l«H2 (.1. Heqnaert, n. 203)

e! 1911 (Ad. Hock).

Leersia hexandra Sw.

Klisabelbville. 1912 (.1. Heqnaert, n. U2).

SPOROBOLUS B. Br.

Sporobolus indicus (L.) II. Br.

Environs de L.ialaba-Kraal, 1912 (Homblé, a. 920 et 930)

vallée de la Kapanda, 1912 (Homblé, n. 98.0.

Sporobolus Molleri Hack.

Vallée de Kapiri. 1913 ( Homblé, ,,. JOil).

Tristachya Pilgeriana Buse.

Vallée de Kapiri, 1912 (Homblé, n. 1236).
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MCROCBLOA R. Dr.

Microchloa setacea /?. Br.

Yallé Kapiri, 191.Ï (Ilomblé, n. 1042 ol IO'm) ; Kalan-a.

1911 (Homblé, n. -20).

ELEUSINE Grt

(L.) Gaertn.

Klisabethville, iî

Bleusine indica

Shinsenda, 1912

Ascolepis anthemiflora W'elw.

Wolgel,gen. 1111-2(1. lïeq.merLn.r^H mil. Ilomblé, n.565).

Ascolepis elata Welw.

Welgelegen, 1912 (Corbisier, n. 610).

Ascolepis pinguis C. B. Chirkï.

Ascolepis protea Wclir.

Shisangvve, IDI2 (Ilomblé, n. -W) :
Welgelegen, 1914 (eoll

lomblé 'n. Ii.ro • Chilongo, 19] j (Ad. Hock) :
Welgelegen, 1912

Gyperus flabelliformis

KfUanga, 1911 (Ilomblé,

Mariscus Sieberianus Nt

Shisangwe, 1914 (Homblé
Hoek); Tonkoshi,1908 (kas>



1910 (Ad. Hock); Klisabeth ville, 1912 (Homblé, n. 69); Katen-
lama, 1912 (Homblé, n. 70!)); vallée de la kapanda, 1912.

(Homblé, h . 1912).

FUIRENA Rottb.

Fuirena umbellata Rottb.

Klisabell.ville, 1912 (J. Bequaert, n. 280).

Rynchospora candida C. B. Clarke.

Environs de Katentania, 1912 (Homblé, n. 7.V2»; Sakania.

1908 (Kassner, n. 2287).

scleria Berg.

Seleria melanomphala Kunth.
Vallée de la Kapanda, 1912 ( Homblé, n. 996).

Scleria racemosa Lam.
Klisabethvillc, 1912 (Homblé).

Gommelina africana L.

Klisabethville. 1912 ( Homblé, n. 1 lô ri .1. Bequaert, n. 292);
Shin^nda. (lii.n>oet, n. 401); \VH«,"'le.j,'eii, 1912 (coll. lloniMé,

Gommelina Bequaerti De Wild.

Klisab.'Uivill.-, 1912 (.1. Keqnae.t, n. 29;}).

Klisabetl. ville, 1912 (.!. Ileqnaorl, ... 296); Shinsn.da, 1912

(Ringoet, coll. Homblé, n. i78).

Commelina Ilomblei De Wild.

KlisabHl.villr, 1912 ( Homblé, „. 12'».

Commelina seaposa C. B. Clarke.

Sanki>ia, 1912 (.1. Beqnae.l, n. 21:1).

Commelina umbellata K. Schum.



Aneilema angustifolium De Wild.

Sani-alde, M.HJ (Ad. Modo.
Aneilema erectum De Wild.

Klisabethville. liU'l (Ad Hock).

Aneilema Florenti De Wild.

Welgelfi-en, J 91 2 (Klorent, coll. Homblé

Aneilema Hockii De Wild.

Klisabethville, JOJJ (Ad. Hock).

Aneilema Homblei De Wild.

Shisangwc, 1!>I4 (Ifomhlé, n. iii).

Aneilema katang, nsis De Wild.

Sliilongo, 1!UI (Ad. Ifork).

Aneilema Ringoeti De Wild.

Shinsenda, JHI^HiMonrt.COll. Ilomblé,

Aneilema sinicum Lindl.

Klisabethville, Jllj-2 (Ilomblé, n. 187).

cyanotis I). Dm.

Cyanotis minima De \\ ild.

Shinse.nl!., VMÛ ( lii-i-oet, mil. Ilomblé,

Floseopa Schweinfurthii C. B. CUirke.

Klisabetl, ville, ]!>li>( Ilomblé, ... 311)).

Gloriosa superba
(ioi-es.lcZilo, l'.lhii Ilomblé, n. JO-27).

Gloriosa virescens Rindl.

Bulbine asphodeloides Selui/ 1. f.

Km irons de kah'iilania, lîH-2 (llon.bl

(Biano), 1912 (Ilomblé, n. 856).



dasystachys Baker

Dasystachys Bequaerti De Wild.

Klisabwh ville, 1912 (J. Bequaert, n. 333).

Dasystachys colubrina Bak.
Kssch.'ii ( Biam.). I9I2 (Ifomhlô. n. «NI', > ; Environs do Lualaba-

Kraal, 1912 (Homblé, n. 940).

Drimià Jacq.

Drimia Hockii De Wild.

Klisahetbville, 19]] (Ad. llock)
;
Bukama, 1911 (.1. Bequaert,

n. m).
ASPARAGUS L.

Asparagus Bequaerti De Wild.

Sankisia, 191'] (J. Bequaert, n. i>ir.).

Asparagus Homblei De Wild.

Élisabethville, 1912 (Homblé, n. 17-2).

Asparagus Kaessneri De Wild.

Vallée de la Buzizi, 1908 (Kassner, n. 3178).

Asparagus striatus De Wild.

Kakonde, 1911 (Ad. Hock).

Smilax Kraussiana Meissn.

Plateau de Biano, 1912 (Homblé, n. 867).

Hypoxis compléta Nel.

Hypoxis Dregei var. biflora f'Ih- Wild. .VI i
= II. hillnra

De Wild.).

Hypoxis katangenis Nel.

Région du Kalanga, 1900 (Éd. Verdick).



Hypoxis pedicellata Nel.

Hypoxis robusta Nel.

Lukapia, 1899 (Éd. Verdick, n. 198).

Hypoxis subspicata Pax (=11. esculenta De Wi

T ACCACEAE

TAiCGA Forst.

Tacca pinnatiflda Forst.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1131).

HORAEA MM.

Moraea Bequaerti De Wild.

Vallée .1.' Kapiri, 19*3 (Homblé, n. 1238).

GLADIOLUS L.

Gladiolus Gorbisieri De Wild.

Welgelegen, J9J2 (Corbisier. coll. Homblé, m. M2)
1912 (Ringoet, coll. Homblé, n. Î35, 578) ; Monts Mu
1908 (Kassner, n. 2996) ; Shiwele, 1908 (Kassner, n.

Gladiolus Debeerstii De Wild.

Gladiolus pauciflorus De Wild.

Bugege, 1911 (Ad. Hock) : Kalanga, IUJI Sl.in

(Ad. Hock).

Gladiolus Quartinianus A. Rich.

Shisangwe, 1912 (Homblé, n. 87).

Gladiolus velutinus De Wild.

KlisabHbville, 1911 (Ad. Hock); Shisangwe, 191

Gladiolus Verdickii De Wild.

Shinsenda, 1912 (.1. Bequaert, n. 44)7).

Lapeyrousia Sandersoni Baker.

Vallée de Kapiri, J913 (Homblé, n. 1192).



10.

Cadalvena spectabilis Feuzl.

katenlania, 19] -2 (llomhlé, 11. 70;}).

PROTEA L.

Protea Bequaerti De Wï«.
Shinsenda, 1912 (Rin&oet).

Protea Kassneri Engler.

Vallée de 1a kapanda, 191-2 (llomhlé, n. 100-2).

Protea trichophylla flwy/. et Gilg.

Kasomena, 1908 (kassner, m. 2.Y>'f>) ; nuirons de Kambove,

lllll (Ad. lïock).

Celosia trigyna L.

Vallé,. d.- Kapirî, 191;; ( llomhlé, n. UNO); Shinsenda, 1913

iin-o<>l, coll. llomhlé, n. WIN <! -Mil..

Achyranthes aspera L.

liiikama, 1911 (.1. Il .aort, n. 1:59,; Klisabel.ln

(llomhlé, n. 159 et 21 3).

Mohlana latifolia J/og.

Entre la Lubile et la Lukaya, 1910 (R. I>. Vandermeiren).



PORTULACAGEAE

PORTULACA L.

Portulaca oleracea L.

Nieuwdorp, 1912 (Ringoet).

XYMPHAEACEA K

Nymphaea capensis var. sansibarensis Casp

Lac Moero, 1901) (Kd. Venlic.k) ;
Tower, 189:

-ukaln, 18! H) (Kd. Voniick) ; Sliisangwv, l!M'2 (Il
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maerua Forsk.

Maerua Friesii Gilg.

Lukoni, 1911 (Ad. Hock).

Maerua Kirkii Oliv.

Plateaux du Haut-Katanga, J9J J (Ad. Hock).

DROSERACEAE

DROSERA L.

Drosera flexicaulis Welw.
Environs de Katentania, 1912 (Homblé, n. 773 et 774).

GRAS8ULAGEAE

kalanchoe Admis.

Kalanchoe Homblei De Wild.
Klisabethville, I9J-> (Homme, n. 656).— — f. reducta De Wild.
Élisabethville, J912(J. Bequaert, n. 452 et Homblé, n. 056,p.p.).

PARINARIUM Alibi

.

Parinarium Bequaerti De Wild
Klisabethville, 1912 (.1. Bequaert).
Parinarium curatellifolium Planch.

Acacia Buchanani Harms.
Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1173).

Cynometra Bequaerti De Wild.
Entre Ponthierville et Kindu, 1910 (J. Bequaert, n. 53).



JBauhinia fassoglensis Klotsch

Vallée de Kapiri, \\)\:\ ( llomblé

Bauhinia Petersiana Bolle.

Vallée de Kapiri, VM:\ ( Ibmiblé.

Bauhinia reticulata DC.
Vallée de Kapiri, I9J3 (Homblé,

Cassia absus L.

Cassia Kirkii Olir.

Cassia mimosoides L.

Vallée de Kapiri, lt)J;î (Homblé

Kraal, J!)J2 (llomblé, n. \)&2).

Cassia Petersiana Bolle.

Swartzia madagascariensis

Ximiwdorp, lîIJOCHingroet); Kat

vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n.

Lotononis angolensis Weltc.

Kiiviroiis de Lualaba-Kraal, Itlh

Crotalaria Baumiana Harms.

Klisabrtbvillr, l!U-J (.1. Hrqua.'

1911 (Ad. Ilock).

Crotalaria Bequaerti lïnhcr /

Klisab.'thvill,', 1111-2 (.1. lî.-quarr

Crotalaria calycina Srhnuh k.

Crotalaria cephalotes Steurf.

Bakama, 1911 (.1. Bequaert, n.
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Crotalaria cleomifolia Welw.

Klisabethville, 1912 (.1. Bequaert, n. 489 et llomblé, n. 884).

Crotalaria cylindrocarpa DC.
Klisabethville, 1912 (llomblé, ii. 289).

Crotalaria Elisabethae Baker f.

Klisabethville, 1912 (.llomblé, n. 802 et .1. Bequaert, n. 440).

Crotalaria emarginella Steud.

Shinsenda, 1912 (liingoel. . ..11. Homblé, n. 374).

Crotalaria goreensis et Pm\
Bukama, 4911 (.!. Bequaert, n. 114).

Crotalaria longithyrsa Baker f.

Buli, 1911 (J. Bequaert, n. 68).

Crotalaria minutissima liaker
f.

Shinsenda, 1912 (Bini>oet, coll. llomblé, n. 524).

Crotalaria nigricans Baker.

Lukil'ua. 1908 (kassner, n. 2857).

Crotalaria orthoclada Welw.

Shinsenda, 1912 (.1. Bequaert, n. 500).

.. 1012 (Bin-oel. « «.II. llomblé, n. 120).

Crotalaria spartea IL Br.

Nieuvvdorp, 1912 (J. Bequaert, n. 420).

Crotalaria tenuirama Welw.

Indigofera Hockii lh> \YHd. et Baker.

Klisabethville, 1911 (Ad. Hock).

Indigofera maerophylla Sr/nna el Thorii.

Vallée de la petite Luembe, 1910 (Ad. Hock): Élisabethville,

1012 (llomblé. n. 266).

I-M.„ ! W, .y. -

Tephrosia Vogelii Hook. f.



•iSlîAMA Scof).

'M,; M •
. M ... IKii..

Desmodium dimorphum var. argyreum W
Vallée de Kapiri, 1913 (llomhlé, n. 1145).

Desmodium Helenae Husr. et Mnschler.

Shinsenda, 1912 (Homblé, n. 541.

Desmodium lasiocarpum DC.
N'allé ,!< Kapiri, !!)J;W llomhlé, n. 1210).

Alysicarpus Zeyheri

Pterocarpus Dekindtian

Environs de Loalaba-Kraa

Kapiri, 1913, n. 1117).

Craiba afflnis De W\

Derris violaeea (Kl.) Ha

Glycine cordifolia //,/

Glycine javanica L.



Glycine moeroensis De Wild.

Kilwa, 1904 (?)

Glycine Ringoeti De Wild.

Shinsenda, 1912 (Ringoet, coll. Ifoniblé, 11. m).

Mucuna Poggei Taub.

Adenodolichos Bequaerti var. purpurea De \Yi



Polygala macrostigma Chodi

Seouridaca longipedunculata I

Vallée de Kapiri, VM:\ (llomblé,

— — var. parvifolia nh,

.Menwd.Tp, JOJ-2 (.1. lî.Hniaorl, n

Pseudolachnostylis glaber Hv

(Homblé, n. 36, 498).

Pseudolachnostylis maprounaefolia i

paivaeusa IVe

Paivaeusa dactylophylla Welw.
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neoboutonia Muell. Arg.

Neoboutonia africana Muell-Arg.

lïords de In Panda, 101] (Ad. Hork).

Acalypha ciliata L.

Shinsenda, 1012 (Ringoet,

Acalypha haplostyla Pa.

Klisabethville, 1012 (J. Ueq

Acalypha senensis A7.

Shisangwe, 11)12 (llomblé,

oll. llomblé, n. 460).

Impatiens Briartii Mil il.

Lof'omango, liJJl (Ad. Hock).

Impatiens katangensis De //

Shinsenda, 1012 (Ringoet, roi;

ville, 1011 (Ad. Ilork ri llomblé,



AMPELIDACEÀE

Cissus adenoeaulis Steud.

Shinsenda, 101-2 (Ringoet, n. 364

). 507, Vallée de Kapiri, 1913 (1

Cissus ibuensis . f.

Sud-est, 1010 (J. Bequaert, n. 11).

Cissus Kassneri Gilg el linu/dt.

Vallée de la Lubembe, 1008 (Kassr

0J-2 (Corbisier, mil. Ifomblé, n. 611)

Gnidia Buchanani Gilg.

Gnidia katangenis Gilg f

Combretum lopolense Eitt/I. ri Diels.

Vallée de Kapiri, 101.1 ( llomblé, ... 117
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Combretum platypetalum Welw.

Uin-a, ]0()8 (Kassner, n. 2624).

Memecylon Gossweileri Gilg.

Nieuwdorp, 101-2 (ïlinjropl) ; Klisil.Hhs ill.>, 1012 (J. Beqn

n. 320).

ONAGRACEAE

LUDWIGIA

Ludwigia prostrata Roxb.

Klisahethville, 1912 (Homblé, n. 260).

UMBELLIFERAGEAE

PIMPINELLA L.

Pimpinella imbricata (Srhinz) Knql. ut Diels.

Krivirons de Lualaha-Kraal, 1012 (lloml.lû, n. 010).

physotrichià Hiern.

Physotrichia Kassneri Wolf.

Shinsnula, 1012 (Kingoet).

LEFEBUR1Â A. Rtch.

Lefeburia bengalensis Wel»r.

Peuoedanum araliaceum Deufh.

Kal.Migw.-, 1011 (.1. H (,|..aert,n.201).

KRICIMELLA KL

Ericinella Mannii Hook. f.

Katentania, 1012 (Homblé, n. 72:»).



KEN ACE A E

Royena pallens Thunb.

Kalnilama. I
(.H 1 (llombl.

Pleioearpa Hockii De Wild.

Katanga,d91J (Ad. Hock);Élis;

MARGARKTTA Oliv.

Margaretta Corneti var. pallida De

Ghilongo, 19U (Ad. Hock).

Margaretta Verdickii lh' Wild.

Guba, mi (Ad. Ilo. k).

GOMPHOCARPUS R. B

Gomphocarpus lineolatus Berne.

Welgelegen, 1912 (Florent, coll. Homfc

•etite Luembe, ItHO (Ad. H«»fk): Klisal»"

Stathmostelma pauciflorum K.
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Marais de la Lukangawa près Sakania, 19J0 (Ad. Hock) ; Kun.la,

1911 (J. Bequaert, n. 90).

GONVOLVULACEAE

Evolvulus alsinoides L.

Shinsenda, 1912 (Ringoet., coll. Homblé, n. 521).

ipomoea L.

Ipomoea linosepela Hall. f.

Welgelegen, 1912 (Corbisier, coll. Homblé, n. 594 et ()!(>).

VERBENACEAE

CLERODENDRON L.

Glerodendron formicarum Gûrke.

Sankisia, 1911 (J. Bequaert, m. 215): Monts Uulembe, 1911

(J. Bequaert, n. 247).

LAP.IACEAE

tinnea Kotschy et Peyr.

Tinnea antiscorbutiea Welw.
Bukama, 1911 (.1. Bequaert, n. 1 18) ; West Seng;., 1908 (lvassn«M\

n. 2935) ; KundHiingii, 1908 (Kassner, n. 2780).

SOLANACEAE

Physalis minima
Shinsenda, 1912 (Ringoet, coll. Homblé, n. 463 et Ringoet,

. 486).

Physalis peruviana

Bukama, 1911 (.1. Bequaert, n. 159).

Solanum acanthocalyx Kl.

Shinsenda, 1912 (Ringoet, n. 2).



Solanum Françoisii l\ Dammer.
Kibimbi, 1944 (J. Bequaert, n. 70).

Solanum indicum L
Shin.laika (env. Étoile du Congo), 4912 (llomblé, n. (>t>9

Solanum stellato-stylosum U. Dammer.
Entre le Lubile et la Lukava, 4910 (H. V. Vandrrm,

Kilwa, 1011 (.1. Bequaert, n. 2.12): Shinsemla. 101-2 (lîi

n. 392).

Solanum Urbanianum U. Dammer.
Sbisanguv, J01-2 (llomblé, n. 79).

SGROPHULARIACEA E

LINDERNIA AU.

Lindernia Newtonii Enijl.

Lindernia nummulariifolia D<m Wettst.

Klisabetbville, 10J2 (.1. Bequaert, n. 257, p.p.).

Lindernia sessiliflora [lienth.) Wettst.

KMsabetbville, 4912 (J. Bequaert, n. 257, p.p.).

SOPUBIA Bnch.-Haw.

Sopubia Carsoni Skan.

East Senga, 1908 (Kassner, n. 2932); Élisabetbville,

(llomblé, n. 243).

Sopubia ramosa Hoclist.

Élisabethville, 4912 (llomblé, n. 105. -275).

RAMPHICARPA Reichb.

Ramphiearpa hamata (Enql.) Gihj et Skmt.

Welgelegen, 1942 (Gorbisier, coll. llomblé, n. 109).

Markhamia lanata A . Schum.
Klisab.Mbville, J012( llomblé, n. J7:î): Shisangwe, 1912(flo

n. 83).



Stereospermum dentatum A. Rich.

Hukama, J9U (.1. Bequaert, n. 152).

THUNBERGIA Retz.

Thunbergia proxima De Wild.

Xieuwdorp, 19] 2 ( Bingoet) ; Kalentania, 1912 (Homblé

brillantaisia Pal. Beauv.

Brillantaisia anomala Lind.

Hukama, 1911 (J. Bequaert, n. 154).

HYGROPHILA K. fh.

Hygrophila glutinifolia Lind.

Klisabetliville, 1912 (.1. Bequaert, n. ilio).

phaulopsis Willdd.

Phaulopsis oppositifolius Lindnu.

Lukif'wa, 1908 ( kassner, n. 2880 p. p.).

Ruellia praetermissa Lind.

Klisabetliville, 1912 (IJomblé, u. 149).

Volkensiophyton neuracanthoides Lind.

Klisabetliville, 1912 (J. Bequaert, n. 4fi9).

Blepharis boerhaaviaefolia Pers.

Klisabethville, 19J2 (J. Bequaert, n. 226).

Blepharis glumacea S. Moore.



Asystasia coromandelina AV<\*

Kasen-a. 11*12 (.1. Itequaert, n. 2,

i'.iiUnia. I!H I (.1. lïoqu

Oldenlandia globosa ///<

KlisabHl.v liM-2 (.1. I

ltin«-<HM, coll. lloml)iï\ n.
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Otomeria dilatata Hiern.

Shins m, (Bmlal, coll. Humble, n. .V>6 cl Homblé

i. .'370
;
Ringoet, coll. Homblé, n. Ml > ; Marais «le la Ukangawa

Sankisia, 1011 (J. Bequaert, n. 209).

MUSSAENDA L.

Pentanisia variabilis Harv.

Environs de Katentania, 1912 (Homblé

m irons de Lualaba-Kraal, 1912 ( Homblé, i

liiano), 1912 (Homblé, n. 908).

Vangueria edulis

Vangueria infausta Burch.

Mufunjça, 1911 (J. Bequaert,

Homblé, n. 182, 2:57).



FADOGIA Sckw.

Fadogia ancylantha Schwein.

Shisangwe, 1012 (Ringoet, coll. Homblé, n. 8-4).

Fadogia arenicola K. Schum. et Krause.

Kitimbo, 1008 (Kassner, n. 2350).

Fadogia fuchsioides Welw.
Klisabelliville, 1012 ( Homblé, n. 101); environs de Katentania

(Biano), 11)12 (Homblé, n. 761).

Fadogia Homblei De Wild.

Shinsenda, 1012 (Berdal, coll. Homblé, n. 555).

Fadogia katangensis De Wild.

Klisabelliville, 101 I (Ad. Hoek).

Fadogia Ringoeti De Wild.

Shinsenda, 1012 (Hin»oet, cuil. Homblé. m. 5< Kh.

ANCYLANTHUS Desf.

Ancylanthus rubiginosus Desf.

Plateau de Biano, 1012 (Homblé, n. «Mil»).

PAVETTA L.

Pavetta canescens DC.
Klisabethville, 1012 (Homblé, n. 151, 100»; Shisangwe, 1012

(Homblé, n. HO).
Pavetta radicans Hiern.

Klisabctbvillc, M.U2 (.1. Bequaerf. n. 303); environs de Katen-

tania, J012 (Homblé, n. 830, 852).

BORRKRIA G. F. Met/

Borreria dibrachiata K. Schum.

Shinsenda, 1012 (Hin-oet, coll. Homblé, n. 158): Klisabelliville,

1012 (Homblé, n. 175, 22U cl .1. Bequaert, n. 200).

Borreria Hockii De Wild.

Environs de Katentania, 1012 (Homblé, n. 700).

Galium stenophyllum Bak.

Élisabelhville, M.H2 (Homblé, n. 117): Shinsenda, 1012 (liin-

goet, coll. Homblé, n. 380) ;
Welgelegen, 1012 (Corbisier, coll.

Homblé, n. 000).



GUCURHITACEAK

CUCUMIS L.

Cucumis Sereti De Wild.

Lutuka, J 908 (Kassner), n. 2463).

Cyphia erecta De Wild.

Environs de Katentania, 1912 (IlombU

.apan.la. HM2, llomblé, n. 1016).

Cyphia erecta
f.
minor De Wild.

Slmis.-mla, 11)12 (Rini>oet, coll. llomblé

Erlangea monocephala i/ /</

Erlang

1912(Ringoet).



Corbisier, coll. Homblé, n. 630).

Vernonia lappoides 0. Hoffm.

Musoii, 1908(k.Mssiier), n. 2HN3).

Vernonia Petersii Oliv. et Hiern.

Bukama, 1011 (J. Bequaert, n. 100).

Vernonia Poskeana Valke.

Élisabethville, 1912 (Homblé, n. 201 ).

Vernonia purpurea Sch.-Bip.

Vallée de Kapiri, 1013 (Homblé, n. 1217

Vernonia subaphylla Baker.

Manika, 1911 (Ad. Hock).

Vernonia superba O. Hoffm

.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1213

Vernonia i

Lofoi, IN!)

Ageratum conyzoides L.

Mikania scandens L.

Erigeron canadensis L.

V.dh'v.lr I;, Kapanda. 1912 (Homblé. n. 97.>).
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MDORELLA CttSS.

Nidorella aurieulata DC.
Lukafu, MKMKd. Venlirk); vallée ,|c la Kapiri. ]!>!.-) ( Homblé,

n. J2J5); Shisanywe, 1912 (Homblé, n. ](>;!); Xieuwdorp J9J2

(l!ini>oel); enviions du Lualaba-kraal. 1912 (Homblé, n. 1020).

Sphaeranthus nubicus f. villosus 0. Hofj'm.

Sankisia, 1911 (J. Bequaert, n. 17."»).

GXAPHALIUM L.

Gnaphalium luteo-album L.

Klk»befiivillo (.1. Hequaerl, n. i-70) ; Xieuwdorp, 1912 (Hhi-

Heliehrysum ehrysophorum Sp. Moore.

Heliehrysum nitens OU)', el Hierri.

Vallée de Kapiri, I91;l ( Homblé, n. \ï:\\).

Inula glomeratum O/ir. el Hient.

Inula shirensis 0/?V.

Sphacophyllum Helenae liusml . cl Mii.srh/cr.

Sphacophyllum candelabrum 0. Hojfm.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1160).

Melanthera Brownei f/JCJ Suit -Bip.

Vallée de Kapiri, 1913 (Homblé, n. 1134).

— — I. angustifolia ^. M>////,.

Vallée de la Kapanda, 1912 (Homblé, n. J02J ) ; Shisai^w.'.

1912 (Homblé, n. 102).
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SPILANTHES Jacq.

Spilanthes acmella Murr.

Vallée de Kapiri, 1913 (llomblé, 11. 109(1); Nie.mdorp, 1912

(Ringoef).

GUIZOT1A C«W*.

Guizotia Schultzii
f.

angustifolia 0. Hoffm.

Shinsenda, 1912 (J. Bequaert, n. 423).

Coreopsis oligantha Klatt.

Bukama, I
« » 1 1 (.1. Hequaert, n. I I;!).

bidens L.

Bidens bipinnata L.

Klisal.ell.viHr, 1912 (.1. Hequaert, n. 325).

Bidens pilosa L.

Vallée de Kapiri, 1913 ( llomblé, n. 1U1); environs du Lualaba-

Kraal, I9J2 ( llomblé, n. 930).

Jaumea angolensis 0. Hoffm.

Shinsenda, 191-2 (Kinfroet, n. 7); Klisabelhville. J9I2 (.1. lie-

quaert et llomblé, n. 244 et 306).

Gynura cernua var. coerulea it). Ilnjf,„.i De Wild.

Klisabelhville, 1912 (llomblé, n. I7î el .1. Hequaerl. n. 313 ;

Shinsenda. 1912 (lii.^oet, coll. llomblé, ... 'd>9); Lualal.a-lvraal,

1<>J2 (llomblé, „. îlr;:»; vallée de Kapiri, 1913 ( Ibm.blé, „. 1218..

Gynura crepidioides lient h.

Klisabelhville, 1912 ( llomblé, n. 310 et Bequaert, n. 289).

Senecio diphyllus De W'itd. el Muse/il.

Katentania, 1912 ( llomblé, n. 73!)).

Senecio Kassnerianus Mn.sch/er.

Musofi, 1908 (Kassner, n. 2681).
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Senecio parnassiaefolius De Wild. el Mn.sc/Uer.

Senecio pieridifolius I)C.

Shinsenda, 1912 (ïiingoet, coll. Homblé, n. 552 et .1. hequaerl,

m. 431); Élisabelhville, 191 2 ( Homblé).

Senecio strictifolius Hiern.

Nieuwdorp, 1912 (.1. Bequaert, n. 422).

EMILIA CttSS.

Emilia integrifolia Baker.

WHoele^n, J912(.l. Bequaert, n. 384).

Emilia sagittata DC.
Lul'unzo, 11108 (Kassner, n. 2948).

pleiotaxis Steetz

Pleiotaxis macrophylla Museh I

.

Plateau de Biano, J913 (Homblé, n. 1257) ; Luente, 1908iK;.ss-

Qer, u. 2W7).

Pleiotaxis pulchella Muschl.

Kasonema, 1908 (Kassner, 2566).

Pleiotaxis pulcherrima Steetz

.

Kipaila, 1908 (Kassner, 2549) ; vallée de Kapiri, J9I3 < llomhlé,

n. 1229) ; plateau de Biano, 1912 ( Homblé, n. 878 N S'il ).

DICOMA Cass.

Dicoma anomala Sond.

Kundelungu, 1908 (Kassner, u. 2798); Mont Senga, 1908

(Kassner, n. 2!M 9).

Dicoma superba S. Moore.

Mont Mutila, 1908 (Kassner, n. 2900//).
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Jaumann qu'une variation de température du milieu ambiant de

10° à 25° n'a aucune influence sensible sur les résultats. On n'a

donc pas à se préoccuper de la température.

Le second travail relatif à noire sujet est celui de.l.-K. Almy(').

Gomme le précédent, il ne porte pas sur un nombre sutlisant de

mesures pour déceler les lois véritables, suitUne rependant, qui

avait été méconnue par Jaumann, à savoir que le courant est pro-

portionnel à la longueur du fd comprise entre les disques isolants,

c'est-à-dire à la longueur du cylindre', tant que cette longueur

reste supérieure ;m diamètre du c\lindre. Almy a. de plus, renou-

velé e. instamment l'atmosphère de son appareil, expérimenté avec

:1e- milieux différents (air. hydrogène) e| enfin employé1 trois

cylindres différents au lieu d'un. .Mais ce dernier essai le conduit

encore à un résultat erroné, quand il en conclut que le courant

est sensiblement proportionnel à l'inverse du cube du rayon du

(45) i= aV(V— B).

C'est tout simplement la formule bien connue que K. Warbur^

a proposée pour les courants des pointes (-). Klle ne diffère pas

beaucoup de celle qui a les préférences de Ewers (

3

)
pour ce

t1= aV-f b.

.Mais elle s'éloigne nettement de celle de Jaumann, qui peut

(47) V— a+ M + df
.

le moins avec nos résultats ;

e approximation, assez gros-
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Théorie. — J.-J. Thomson (') a essayé de déterminer ;ï priori

la caractéristique des décharges en l'orme de lueurs dans les

champs cylindriques en partant de la théorie ionique.

En dehors de la couche immédiatement adjacente au iîl, lecou-

ranl est transporté uniquement par des ions de même signe que
le fil. L'équation de Poisson est applicable à ce champ. En coor-

données cylindriques elle s'écrit :

(48) <*~J + \ ^= _4Trp
5

'' <

; umt l'i distante à l'axe du point considéré, V le potentiel, p la

densité électrique. Désignons le champ par H. L'équation peut se

mettre alors sous la forme :

(49) ~-(Rr)=— 4irpr.

D'autre pari, p étanl la densité cubique, el n la vitesse des ions,

" est [ii'oporlionnel à la force qui agit sur les ions

/=^(V-V () -a) 2
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C'est donc, en somme, comme le remarque Thomson, la for-

mule d'Ewers pour le courant des pointes qu'on retrouve pour le

courant de lueur sur les fils. Mais il faut ajouter que Thomson,

alin de rendre sa formule maniable, est amené à faire cer taines

simplifications plus ou moins arbitraires, et qui, conduites un peu

autrement, donneraient avec le même degré d'approximation la

formule de Warburg et de Almy, ou d'autres variantes encore.

Du reste, la solution de Thomson ne donne que la forme géné-

rale de la loi, sans fournir la valent- numérique de a. Elle ne se

prête donc pas à une vérification complète.

Nous avons essayé de compléter la solution de Thomson. Don-

nons d'abord à l!. qui reste indéterminé dans le calcul précédent,

la forme explicite bien connue du champ cylindrique :

A vrai dire, relie valeur ne saurait convenir rigoureusement

au champ modifié par la présence des ions, puisque c'est celle

qui représente le champ cylindrique sans ions. .Nous pouvons

néanmoins en attendre une approximation assez satisfaisante,

puisque Franck (') a montré que l'altération du champ due à la

présence des ions ifesl jamais très considérahle avec des rayons



obtenu est beaucoup

: potentiel initial.
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Voici comment on pour-mil présenter les choses. Dans Infor-

mulé de Poisson, on doit employer le potentiel créé par la pré"

sence des ions eux-mêmes, ('e potentiel se superposera au poten-

tiel qui existait d;ius le champ avant que les ions, en se mettant

en marche, déterminent de nouvelles différences de potentiel pat

leur répartition. Ilonc. le potentiel total mesuré quand le courant

passera, sera la somme du potentiel initial et de celui du courant

proprement dit. C'est le dernier qui a été désigné par \a dans les

formules précédentes. Sans doute, la composition des deux

champs accélérera le déplacement des ions, mais sans augmenter

leur nombre, puisque celui-ci est réglé seulement par la chute

de potentiel qui existe sur le parcours d'ionisation. L'intensité du

courant n'en sera pas altérée.

Nous devons donc, en délinilive, remplacer Y„ par la dilférence

entre le potentiel actuel et le potentiel initial à la distance a de

l'axe. Mais comme la chute de potentiel reste constante sur

a — r= 0nm ,0o, quelle que soit l'intensité du courant ('), et que

r de l'axe, c'est-à-dire à la surface du (il, et l'on écrira finalement

où V représente le potentiel actuel du fil, Vc son potentiel initial.

<>n ne perdra pas de vue que celte formule donne l'inteir-ilé pat

unité' de longueur. Pour la rendre complète il reste donc encore

à introduire le facteur / et l'on a

, kl?y— Vc ^'
(58)

1

2( b]Q
b

]





70.

galvanomèlre. Le mw dans ces conditions valait 0,o < J0 _tJ Amp.
Les mesures, lié- nombreuses surtout au voisinage du zéro des

courants, étaient exécutées en taisant croître progressivement le

potentiel. I h'dinairenient, on revenait ensuite en arrière, en repre-

nant la série de ces mêmes mesures en sens inverse, au moins

dans le voisinage du zéro.

On sait qu'il a été souvent constaté dans I étude des cornants de

points que le potentiel final est moins élevé que le potentiel

initial. Celle propriété ne se retrouve pas d'une manière constante

sur les fils. La branche de retour de la caractéristique se trouve

tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la branche d'aller (fig- 5 et

lig. 8). En général, on peut dire qu'elle est au-dessous dans les

tubes étroits, au-dessus dan- les lu lies larges, bien que cette répar-

de Tair altéré, pu semble entra ver la décharge.

.Nous donnerons plus loin quelques autres exemples des courbes

obtenues. On y retrouverait, au besoin, les valeurs des observa-

tions particulières qui ont servi à les construire. Pour les autres

fils, nous allons donner les chiffres eux-mêmes ou du moins la

parti.' principale de , haque série. Il serait trop long, notamment.

le voisinage du début pour- déterminer le potentiel initial réel.

On a fait d'ailleurs la même simplification sut les courbes pour

Pour avoir les potentiels V en volts, il faut les multiplier par

.Vî jusqu'au Tableau XXXVI inclusivement. Pour les Tableaux

suivants le multiplicateur est :><>:>. Les fluctuations du courant

d'une machine statique ne permettent pas de mesurer les inten-

sités pour des valeurs de V simples el choisies d'avance. Il faut



Fil 0,00038 positif

6= 0,85 6=1,86 6= 2,85
|

,vr XXXIII

mi -posait

2,85 I







74.

Tableau XXXVIII

Fil 0,0151 positif

b = 0,85 b = :

Tableau XXXIX

Fil 0,0151 négatif

/> = 1,85 6 = 2,85 6 = 3,85 b = 5,85



b = 3,85 b 5.85
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Nous allon< maintenant |»r< »< ('mI-m- à la vérification détaillée de

la formule (58) en étudiant suceessi\ ement le potentiel initial V t .,

et les paramètres / et k. Le dernier, qui permet de pénétrer assez

avant dans mécanisme iiirinr de la conduction, fora presque

à lui seul l'objet du chapitre suivant.

Le potentiel initial Vc . — Afin d'éliminer l'ensemble dos fac-

teurs — ^ on remplace V et i par les valeurs trouvées dans

deux mesures exécutées sur un lil dans un cylindre donné,- on

livise membre a membre et on résout l'équation résultante par

rapport à \c . Si la formule est applicable, on doit trouver un

nombre constant pour \c quels que soient les couple-; de valeurs

choisis [tour i et V.

chapitre vivant. Mais, avec des intensité

bientôt les potentiels initiaux calculés ralei

devenir sensiblement constants.

En voici quelques exemples, en volts :

= 0,85 6 = 1,85

dû à l'emploi direct des lectui

mètre, c'est-à-dire des tangent

lement que la substitution d<

nuant légèrement les abaisse
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culés, ne les supprime jamais. ('/est, du reste, un phénomène qui

semble facile à interpréter par les renforcements du gradient dus

à l'accumulalion des ions du sit-ne oppose dans le voisinage

i m m *
'

< 1 i ; 1 1 du lil. Iles renforcements doivent avoir pour efl'el de

faciliter l'ionisation à int'sure (pic rinlensilé augmente, ce qui

revient en somme à dire que le nnir;uil devieul .dors celui qui

1 ortespondrai! à un potentiel initial de moins en moins élevé.

des cylindres moins larges, la concordance avec la formule (ÔS)

devienl beaucoup moins h. mur. (In le reconnaît facilement sur

les com bes : la courbure diminue de plus en plus à mesure qu'on

prend, par exemple, un cylindre plu> étroit ,<n un hl plus <>tos et

drons sur ce point dans un moment.

lioumnlu fil f,= 0,85 6=1,85 /> = 2,85 6= 3,85 6= 5,85
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Considéré dans son ensemble, ce tableau montre d'abord que

les potentiels initiaux négatifs calculés d'après les courbes sont

supérieurs aux potentiels initiaux positifs dès que le rayon du fil

atteint une certaine valeur, et inférieurs pour les rayons plus

petits. Nous avons reconnu la même propriété générale aux

potentiels initiaux observés (ch. I), mais dans ce cas la valeur du
rayon qui séparait les deux catégories (ou qui fournissait des

potentiels initiaux égaux pour les deux signes), était de 0rm ,0()!M),

tandis qu'ici c'est celui de 0cm,0017fi.

Deux régimes de décharge. — Mais considérons d'abord

quelques autres résultats remarquables de nos mesures, sur les

(ils tins en particulier. Pour un fil donné (tableau XLII1), le poten-

tiel initial calculé croît d'abord d'une manière très nette, quand

mi t'ait croître le rayon b du cylindre extérieur ; puis il vient un

moment on il reste invariable, quel que soit l'accroissement

en plus grande de ce rayon à mesure que l'on s'adresse à îles

Mis plus gros. Lm valeur critique de b est à peu près inverse-

ment proportionnelle à log Il y a donc deux régimes de

décharge, i ne propriété semblable ;i été signalée d;m> l'étude

des pointes (indépendance du potentiel initial vis-à-vis de la dis-

tance, quand celle-ci est assez grande), mais sans avoir l'ail

l'objet d'une élude systématique.

Sur nos Mis, le potentiel initial invariable du second régime
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pour les potentiels ï ti ti'-t i< -u i > ;'i r>l)l)ll volts dans les courants de

pointe. Il la trouve préférable, dans ces conditions, à la formule

parabolique. On pourrait dire à peu près la même chose des

déi harpes entre les (ils et les cylindres. Les courbes sont, en effet,

très aplaties dans les cylindres étroits ; on le voit immédiatement

sur les graphiques. Mais nous pouvons préciser davantage. D'une

façon générale, et i! y a sans doute quelque chose d'analogue (fin-

ies courants de pointes, les courbes dillérenl peu d'une droite

dans le premier régime de décharge, c'est-à-dire quand le rayon

du cylindre n'est pas très grand par rappor t à celui du (il. Alors

une formule du premier degré en Y de la forme i= B(V— Vc)
est acceptable. Cela se présente à des potentiels faibles sur les (ils

lins, mais aussi à des potentiels déjà considérables sur les gros

Iils. Ainsi par exemple, même dans le [dus large de nos tubes,

des droites, mais leur potentiel initial moule jusqu'à -JSOOO voll>

et au delà. D'autre part, la loi linéaire de Sieveking n'est pas

applicable quand le courant est hrs [<tihh\ témoin la forte cour-

bure de nos tracés dans le voisinage de l'origine, exception l'aile

pour les Iils moyens positifs.

Une légère modification empirique de notre formule (ÔvX) va

nous permettre de rattacher ce cas extrême, en même temps que

tous les ca> intermédiaires, à une loi commune. Il sullil de rem-

placer l'exposant -1 par O.ioilog c'est-à-dire par le logarithme

décimal de -
, avec la condition que ce nouvel exposant ne peut

jamais dépasser 2.

La formule ainsi transformée deviendrait rigoureusement

robtenir^les'', 'liât'' rè^diers'^imnd leTyHndre avait pour

rayon environ 10 fois le rayon a. Nous l'avons déjà reconnu dans

panîe l'instabilité des allures et [,•> résultats anormaux. Voir, par

exemple, le négatif dans les Tableaux XL et XLI.
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Rayondu /il 6 = 0,85 6=1,85 6 = 2,85 6 = 3,85 6 = 5,85

effectivement ; il rsl pin- |»'tit. ^ette propriété est connue depu

longtemps dans le < as des courants de pointes, «d «• es! p'.ur n- 1

queTamm, par exemple*
1

), remplace dans la formule de Y\arl>ur^.

le potentiel minimum initial observé par la moyenne des poten-

(i) Annalen der Phvsik, t. VI (1901), p. 259.
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>parlieunenl pas .111 second régime du courant.

;'i l'introduire dans le- diagrammes, crainte

Cet essai donne des résultats numériques peu différents des

précédents, comme il fallait s\ attendre, mais plu- sùr>. puisqu'il.-

reposent sur l'emploi de l,i totalité de- mesures. C'est dans le- V,

déjà t;iil i emai quer que c'e-| avec ce signe que les irrégularités

sont le plus fréquentes.) .Nous constatons, par le nouveau mode
de calcul, que les V, négatifs du second régime sont, comme les

positifs, indépendants de b. .Malgré tout, à part ce point parti-

culier, les deux groupes de résultats diffèrent assez peu pour que

les conclu-ions qui vont suivre dans ce qui reste de ce chapitre

et qui ont été obtenues avec les données des tableaux XLI1I et

XI. IV. restent les mêmes qu'avec le tableau XLXbis.

Foruni 1rs t'tnpi riijiics relui ires nttx point lie/s initiaux adruli's.

Kssayons de dégager les lois de potentiels initiaux calculés.

I
rvu toutefois que celui-ci soit assez mince visa vis du rayon

du cylindre. Le rapport minimum des deux rayons b et r conve-

nables est un peu plus petit que celui qui limite le domaine

d'applicabilité de la formule théorique du courant (58) et par

suite la loi actuelle est un peu plus générale que cette formule.

Kl le se vérifie surtout en positif, mais peut-être le négatif ne se

Les différences en question sont proportionnelles aux rayons i>

des cylindres. Voici, par exemple, les rapports des moyennes aux

layons des quatre cylindres les plus larges, en positif:

219,7 218 221,9 -218

La moyenne de ces rapports est 219,4.





80000 o\ 90000.
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Comme précédemment, nous n'écrivons p.is Ions les A.,.,, poul-

ies gros tils négatifs, vu qu'ils ne di fièrent pas notablement des

A350 positifs.

A la première inspection de ce tableau, on pourrait être tenté

d'attribuer une signification particulière au lait que le parcours

sur lequel le potentiel tombe de o50 volts varie très peu avec r

sur les tils lins, sauf quand le rayon descend au dessous de

Oim .(M)J27, ce qui lient sans doute au phénomène critique (/). On
l'interpréterait assez volontiers, par exemple, en disant que

l'ionisation sur ces fils demande une chute de potentiel de

;>*)(» volts, comme dans l'espace de Crookes du vide de Geissler.

L'égalilé rigoureuse des A...,,, ne serait d'ailleurs réalisée que dans

des cylindres de rayon supérieur à .7" ,n ,85, et l'allure de la varia-

tion ne défend pas de croire qu'elle peut l'être effectivement.

Mais il faudrait, pour le vérilier, un matériel dont non- ne dispo-

sons pas.

Par ailleurs, nous avons déjà reconnu qu'au point de vue du

potentiel initial calculé sur les combes, ce n'est plus le rayon

0/;m0l>9!) qui semble établir la démarcation entre les (ils lins eUes

gros, mais celui de 0/ m<KIJ7l>. Kl. de fait, voici un premier

(63)



Tableau XLV1U

r b = 0,85 b = 1,85 b = 2,85 b

Kl 0,0151
,
qui semblent trop faibles, et

résultats. Mais le lil 0,00176 doit déjàêi

la loi. Dans le Tableau suivant on trouvi

rapports moyens des A35n négatifs et posit

de la runslanle négative calculées au

d'apiv< I.' Tableau précédent.



ix champs initiaux. — En revanche, voici

i frontière commune des deux catégories

rayon 0,
cm0099. Il s'agit du champ initial

c'est-à-dire du champ R c tiré de la formule

çon générale, les valeurs de H c se dis-

I; (champs initiaux nb.sn-r.

u'elles sont toujours décr

on du cylindre augmente,
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qui donne encore directement le potentiel initial delà formule

des courants en l'onction dos dimensions des électrodes. La con-

stante A vaut ]8,W pour les lils lins positifs jusqu'à r= l )
rm

.00380;

elle vaut 10,34 pour les gros dr même si-no, 20 environ pour les

gros négatifs. Les négatifs très minre.s échappent seuls à cette loi.

Les équations (20) et (27) peuvent servir à une transformation

analogue, dont on «Vrirail sans peine le résultat, et qui se rap-

proche du groupe (05) (07). Lu retranchant oôO volts aux poten-

tiels initiaux observés seulement, on peut faire rentrer les fils fins

positifs dans la loi (08). et on retrouve alors la même constante

que sur les négatifs.

Tableau 1.111

Fil» h 1,85 b-2,85 />----3,85 h 5,85 Moi/, pur a Uuj ^









m.

lalement par Warburg pour les pointes (

r
), par Child (*) et

Zeleny ( ). entre plaques parallèles, liés lors, l'ionisation sera

Facilitée, cl le courant augmentera pour le même polenliel, ou

hien le même courant sera obtenu sous un potentiel moindre.

C'est sans doute ce i[ui se passe dan- le second régime de décharge

cette transformation a eu lieu, et que le voisinage du lil aura été

débarrassé des ions de signe concordant, l'accroissement du

courant se fera sentir.



LES CHRY80PIDBS (Ins. Névr.)

1)1' MUSÉE DE LONDRES

i*. i». lovci\ ivavas, s. a. (»)

17. (iciirc Suarius no







hitri,'. I -vpl.-. l'pprr K-vpt, Xorlhern Klhai. I». Mac Alisier.

1900 (Mus. de Londres). In érhanlillon assez détérioré.

lit. Genus Anomalochrysa Ma

. Anomalochrysa princeps Prk.

Anomalochrysa debilis Prk.

Anomalochrysa pelés Prk.

. Anomalochrysa angulicosta Prk.

ilokai. Type.

. Anomalochrysa cognata Prk.



70. Anomalochrysa soror Prk.

Ital.-akala. Type.

71. Anomalochrysa nana Prk.

Molokai. Type.

1*1. Anomalochrysa frater Prk.

73. Anomalochrysa paurosticta I

Puna. Type.

74-. Anomalochrysa longipennis I

75. Anomalochrysa deceptrix Prl

Ivan. Huit «Vhantillons. Tvn:.

7li. Anomalochrysa simillima Prl

échantillons. Type.

rysa Gay* Prk.

87. Nineta flava Scop.
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21. Genre Hypochrysa Hag.

Hypoehrysa nobilis Hag.

. Chrysopa alba L.

irope. Six .Vhantillons.

. Chrysopa chloroplmm

. Ghrysopa cognata Ma

. Chrysopa cosmeta \,r

. Chrysopa dorsalis Bu

l dubitans M,\

96. Chrysopa flavifrons Bran

97. Ghrysopa flavifrons Brai

98. Chrysopa formosa Brau.

'.II*. Chrysopa granatensis E<

100. Chrysopa iberica Nav.

Kspagne : Zuera, Maria.

101 . Chrysopa mariana Nav.

Ksp;,gn.' : Miiaclr.

102. Chrysopa nigricostata I



103. Ghrysopa perla.

104. Chrysopa phyllochroma WVmii.

105. Ghrysopa prasina l!rau.

106. Ghrysopa prasina Burm. v
rar. adspersa Wesm.

107. Ghrysopa prasina IJurm. var. striata Nav.

ION. Chrysopa prasina Burm. var. punctigera Sel.

10!». Chrysopa prasina lîurm. var. Picteti Mac I.adil.

110. Chrysopa septempunctata Wesm.

111. Chrysopa septempunctata WVmii. var. pallens

ll± Ghrysopa subcubitalis Nav.

1 13. Chrysopa tenella Se lin.

114. Chrysopa venosa Ramb.

115. Chrysopa vulgaris Si lin.

110. Chrysopa vulgaris S hn. var. biseriata Sclm.

117. Chrysopa vulgaris S. lin. var. microcephala lirai

France : L'Hermitain.

118. Chrysopa vulgaris S, lin. var. radialis Nav.

Espagne : Pollensa.

110. Chrysopa fastigiata sp. nov.



47. - 80 -

Prothorax lalior i|ii;mi lun^ior. viridis, siiprrne mcdio tlavus.

Meso- et methathorax virides.

Abdomen viride.

Pedes viridi-llavi, lursis tlavidis, im^uilms hasi l'orliler dilalatis,

in medio apicali tenuibns, arcuatis.

prima ad quai'lum apicale <

• i 1 1 1 1 1 ;

i pronibilalis l\|>i.;c liniente.

Ala posterior \ venulis intiMmcdiis ; vcuulis 7-S mai ^iiiali!»':-

posterioribus simplifiais.

l-_>0. Chrysopa congrua Walk.

121. Chrysopa opposita Mac Lachl.

123. Chrysopa Bequaerti \av. (lir.v. /oui.. Aiiiic. l'-'IJ.

P
'lîLfontein S. A. Col. Sloggett, 1903.- N. K. Rhodesia Serenje

Distr., 15, XII, 07. aho.it OHI 11. - Salisburv, Mash.maland.

G. A. R. Mai-hall. 1705. - Lualaha, R., 27, IV, 1)7, 25OÉMG0O 11.

123. Chrysopa Wollastoni sp. nuv.







•M».

186. Chrysopa inopina s p. nov.

Klava.

(iapn! tarie llavo-alba ; slria lon<:iliidinali ad -mas antc orulos

'I alia ad Hypri lalna, nihra ; pnlpis tîa vis : undi- in sien» ruti-;

Prothorax latior <piam lunjjior. anlmrsum an-iislahis cl ani-uli-

m ( iris oblique lninrali> ndnndal us. Mcso-cl mHanoluin ad latcra

l'cdi's pallidi. iiiminlius luisi lorlilcr dilalalis.

Mavo-viridilms.
'

Potrir. h. Nalal <l5rilish Muséum).

Obs. L'aspect des ailes lui donne beaucoup do re»eml>lainv

ivre la a,. iiiv.siiw IJurm. var. ,i,lspt>>-s,t WVsm. dT.urope, de

î —7 . Chrysopa deeolor sp. nov
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saltem inleruis leviler fïisresrfntc limhatis ; rellula procubitali

typica t'iisil'ormi. an^ust.t, apicn iillra primam venulam intermc-

• liam (IcsiiH'iitc ; vmmlis inliM incdiis \.

Ala posterior retieulaliom? unilonni : v^milis i>ra<latis 5/6.

128. Chrysopa myassalandica sp. nov.





Prothorax longior quant lalior, angulis antiris oblique truncatis.

Abdomen viridi-flavum, pallido pilosum.

Pedes viridi-albi, tarsis tlavidis.

Ala3 grandes, livalime, iridea- ; reticulatione et stigmate viridi-

flavis ; venulis gradatis internis paucis, exlernis pluribus.

Ala anterior apiee subacata ; venulis interniediis T>, prima intra

eelluiam procubitalem lypieam prope hujiis apieem finiente ;

venulis gradatis :>JD ; seplem primis seriei externa; et ultima

procubilali luseis.
^ ^

^

134. Chrysopa attenuata Walk.

I :V1 .
Chrysopa californica ( ah\ .

\:\:\ Chrysop ( hlorophan \ i

Chrysopa cincta Schn.

135. Chrysopa circumfusa Burm

J36. Chrysopa eollaris Schn.

1:17. Chrysopa externa II air

Mexique: N. Sonora, Morrison ; (

dérembre INS7.
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].IS. Chrysopa interrupta Schn.

l.iîl. Chrysopa nigricornis Burm.

140. Chrysopa oculata Sorg.

141'. Chrysopa repleta W'alk.

Amérique «lu Xonl, uYux échantillons. Type.

14$. Chrysopa transversa Walk.

Jamaïque, deux échantillons. Type.

143. Chrysopa exotera sp. nov.

Etirn. du grec eEwTepoç externe.
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juxta ornlos; palpis labialibus tribus ultimis artieulis alris ;

aiilennis tla vis, ala anlerim e brevioribiK ( ( i 14 . ±2).

Prothorax (fîg. 22) longior quam laLiot , sulco transverso pone

médium silo, dislinrl.o, aille mar^iiiem absolelo ; disro quatuor

notis elongatis rubris, duabus auto sulrum longiorilms, duabus
pone Mil. uni. Meso- el melaiioluui iinmacnlala.

Abdomen flavum, flavo pilosum, immarulalum.

Pedes tlavi, pallidi.

Ake hyaliiue, apire siil>aeuta>, retirulatione llava, stigmate

llavo, pallido ; venulis gradatis f'uscis.

Ala anterior venulis gradatis 7/9 ; aliquol ex primis radialibus,

aliis eoM"alibns, inilio seefori< radii el liiivulanim margirialium

l'usco-rubris
; prorubito stria an te venulam divisoriam et apice

hujus venula- l'usro-rubris ; eellnla proeiibilali lypica vix ultra

primain venulam inlermediam exlensa.

^^l^O^^^Gammodmft, Aug. II. H. Smith.

148. Chrysopa tetrasticta sp. n.
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Caput oculis in siivo cinereis ; anlennis tlav

brevioribus.

Pro thorax lalior qnam longior, antin> leviler ;

quatuor punctis rubris prope marginas later;

marginem anlrrioivm, diiobus ad posh-riorem.

Abdomen ali([uol segmenlis dorso lin ea i

subobsoleta.

l'edes (la \ i, pallidi.

Aise hyalina 1

, iridea\ apire acuta» ; rotieulati

stigmate llavescente, parum sensibili, elongato.

Ala anterior area costali prope basim lata, s-

ante médium antrorsum eoncavis ; cellula procut
hrevi, ultra primam venulam intermediam ductf

libus (exceptis ultimis ante stignia), radialibus s

6/7 in séries divergentes, seu se
'

"

pro(ad)ital.'s o\ -i-.-îvo

Ala pnsl..rinraculinr,v«.imlisgra«I.Mli-:i li.imlli»





tarum internée quasi thyridio ant rh

pallido, conlluente.

Ala posterior vemilis g i ;«<ln I is l'ère d '.

1M. Ghrysopa rubricosa sp. nov. (l
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164. Chrysopa nea Xav.

165. Chrysopa oeeanica Walk.

ll>b\ Chrysopa opposita Ma* Lachl.

Moreton Bay. Tyim:.

107. Chrysopa procubitalis Nav.

I. Nieobar. Tvi-K et doux échantillons.

168. Chrysopa Ramburi Schn.

Australie, huit éelianlillons.

169. Chrysopa remota Walk.

Mari-al I. Type.

171). Chrysopa tropica II

Ceylan. Type.

J 7 1 . Chrysopa signata Schn.

172. Chrysopa lavata sp. nov.

Klava. Similis hmiriiv Walk.

C.ipul onilis in si.ro lusm-a-neis ; antennis llavis. h;iu<! luseatis.

post. I IX

17.». Chrysopa physophlebia nov. (lijf.
V2S).

Étym. Du gv. cpuo-ùw entier et <p\éiji f
qpXepôç veine

;
allusion au

n^ementqu* présentent qu q
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Caput tàcie rum duobus primis anleiiiiariim arliculis rubro

leviter suffusa; palpis maxillaribus ultimo artirulo t'usco; antennis

ala anteriore longioribus, lenuibus. lia vis. primo arlirulo <tria

externa longitudinali l'iisca ; orulis in sicco luscis.

Prothorax latior quam longior, antrorsum angustalus, llavus.

ad lalera rubesrens. Meso-et metanotum tlava.ad lalera obs< nriora.

Abdomen ilavum, immaculatum.

l'edes pallidi : genibus poslerioribus l'usceseentibus.

Al» apice acuta», iridea;, hyalina 1

; retindatione, pilis, limbrn-

"t stigmate Ma vis, pilis brevibus, tenuibus rarisque.

- cimli- aliipiot (piasi varier' iucras>alis : duabus primis procubi-

talibus ultra cellulam prorubifalem typieam, 2-3 cubitalibus seu

marginalibus posterioribus, ultra apicem sectoris cubiti, apice

biijus serions, vena- poslcnhifalis et axillaris cimi soi 1
- ramis :

item sectore radii in medio basilari. Yenula" costales, radiales,

gradata- 5 t>, prornbitales el prima' cubitales tota' ïus< ;e. VenuLe

pleneque gradata» (exceptis ullimis) el procubitales l'errugineo

limbata 1

. Venul* intermedue 4, prima prope apicem cellula pr -

• ubilalis Ivpica' desmeus.

gradatis 3 5.

Pairie. Sumatra. 88-155 (Mus. de Londres).

Ohs. A cause du renflement de quelques veinules, cette espèce



Patrie. Singapore, H. N. Ridley, 1904-160 (Mus. <!<• Londres).

J7.*>. Chrysopa notalis sp. QOV. (fig. 30).
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Long. eorp. 8 mm.
— al. ant. 11 '5 »

post m »

Patrie. Luion I. (irenailines, W. J. H. H. Smith. Un autre

échantillon étiqueté : W. Indies Dîkr.l, Musliques, 30, 110

(Mus. de Londres).

180. Ghrysopa deutera sp. nov.

Ravo-testacea.

mentions; artieulo secundo externe slria t'usca longitudinal!

signato ; oculis in sicco fusco-cinereis ; vrrtice diiabus striis lon-

Prothorax lalior quam h » n 14 ï < » r : an^ulis ; i r 1 f i

«

i - liuncatis; diseo

quatuor lineis l'uscis, duahus transversis anterioribus, duabus

posterioribus longitudinalibus. retroi suin divergentibus, l'ennc

in hmic niodiini : / x . Mrso- et melalhorax iinmaculati.

Abdomen imm;u ulatum.
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Abdomen llavum, llavo pilosmn, supcrnc macula grandi lon-

gaque ad basim et ante apicem.

Pedes pallidi, genihus el apin' larsorum l'usreseentibus ; tro-

rbanteribus poslerioribiis grandibus, interne dilatait ; tibiis

posterioribus in tertio basilari l'usro-rubro notatis.

Alaî grandes, acuta;, iridea; ; retieulatione llava ; stigmate llavo,

Ala anterior venulis gradatis 1(1 11 el prorubilalibus, primis

radialibus cl rubifalibus lotis, roslalibiis ad eostam, i-çteri< radia-

libns el marginalibus poslerioribns initie et line; l'uiviiih margi-

nalibns, sectore radii ramistjue cjus inilio lanlnm l'uscis. Initiiim

-cclori^ auguste, venula ultinia prorubilalis laïc l'useo limbata.

'•ontinnala : venulis roslalilm< tolis. alimml marginaiibus poste-

rioribus apiee fuseis.

Long. corp. 10 mm.
- al. ant. 22'5 «

— — post. 20 »

Sm il li (Mus. de Londres).

19. Genus Orlandisa nov

En hommage du H. I\ .Marian Orlandis S. .1.. témoignage de

ma haute reconnaissance.

Similis Aèiryhplertiuiili lïrau.

ad basim laie convexa ; subrosla el radio aille médium curvatis ;

sertore radii curvalo, sed non l'orliter ; celhila prorubilali lypiea

ovali, lata ; venulis gradatis in dnas séries disposi t.is, extrorsun)

Il (litière du genre .1 ,„ ulnplrr,,, lirai. :

'

plutôt graduellement
;
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Long. corp. 10 mm.
- al. ant U »

Pafne. San Juan, Vera Paz, V. de Chiriqui, ~X> m I. CIkimi-

pion (Mus de Londres).
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b) l'introd notion du symbole de Kronecker (') et analogues
;

c) l'usage de la méthode des produits symboliques, fait par

H. F. Scott, Zajaczkowski, von Escherieh et J. K. Campbell ;

d) l'introduction des permanents (
2
), réalisée par Scott etCegen-

bauer

;

e) la notion, toute récente, derjeninA de• siiperdélcrminunt (

:!

) ;

f) mais surtout (c'est pour mieux y insister que nous la citons

en dernier lieu) la notion à'indice fixe, qui, on le sait, fut bien

saisie par Cayley, Zehïuss, Zajaczkowski, mais dont ils n'aper-

çurent point l'extraordinaire importance.

L'étude des conséquences de cette dernière notion, et de la

pluralité des valeurs des déterminants de genre impair, a déjà

exercé une grande inlluence sur le développement de la théorie,

influence qui ira bien certainement encore en augmentant. Cette

notion permet, en effet, d'envisager non plus seulement des pro-

priétés t/iHindhitirvs. mais aussi des propriétés iputlitntires, bien

plus intéressantes que les premières. I.<> déterminant est considéré

dans cette voie sont, il est vrai, tort dillieile> ei les résultai-

faire entrevoir un merveilleux musée léralolo^ique, où sont ras-

un peu les singularités dans la théorie des fonctions. Les grandes

lignes de l'édifice sont à peine ébauchées, mais déjà l'on peut pré-
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de classe impaire, dont les valeurs ne sont pas tontes distinctes,

e>t dit mèrogène (').

Un déterminant est dit monoghie ('-') s'il n'a qu'une seule valeur,

que la classe soit paire ou impain 1
, l'n déterminant monogène de

classe impaire est dit uniforme

Un déterminant qui n'est pas monogène, c'est-à-dire qui pos-

sède au moins deux et peut-être — la distinction étant inutile ou

impossible — toutes valeurs distinctes, est dit polygène (
4
) ou m>d-

lif

T
U

-
?' y 1/ Y 1 I' T M

dérer celui m'i il \ ;i deux valeur-. L'une d'elles est nulle si la

mais il y a, on le sait, des déterminants dont les <| t-u\ valeur.-

est actinomorphe a un indice immobile. On en verra d'autres

exemples, plus loin.
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L'ensemble des ordre* de init!ti}dieih\ distincts on non (' >. do-

valeurs, défini! la loi do la partition do la classe sni\ anl «-os ordre-

df multiplicité, ce ([ifil conviendrait d'appeler la loi de la méro-
généifé on mionx la mèronnmii' ( \> dn déterminant. Si une trans-

formation de la malrico no rend pas lo déterminant hologéne, on

dit, conformément à la terminologie posée pins liant, que la

niém-énéité se conserve : si, en outre, l'ensemble des ordres de

multiplicité, distincts on non (
3
), ne change pas, on dit que la

méronomie n'est pas altérée. Cette condition entraine la constance

du nombre des valeurs (sous-entendu «i distinctes a), mais la réci-

proque n'est pas vraie.

Le nombre des méronomies pour v valeurs est le nombre des

combinaisons, avec répétition, de clause v et de somme >/('>. Kn
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déterminant. (Juand on a écrit une des valeurs, soit A,, du déter-

minant, à l'aide (1rs sections représentées pour celte valeur, le

problème qui se pose esl (l'exprimer les autres valeurs Aa à l'aide

des sections écrites de la même manière ; la question consiste

«loue uniquement à voir quels signes il tant changer pour tenir

compte des changements d'arguments. Comme les seules sections

qui conservent leur signe sont celles dont tous les arguments

sont différents de a, on a :

expression valable, sous la même réserve que plus haut, si /; est

le rang de l'indice lixe pour lequel sont écrits les arguments.

Si l'on a, par l'exemple, A: == -2 pour un déterminant cubique,

A.-S-S.-S. + S»,

La moyenne des >, valeurs a pour expression générale

méi'o^énéilé) par celle des déterminants troués mérogènes.

Cette théorie peut se diviser en deux parties, plus ou moins

connexes, dont les problèmes fondamentaux se formulent ainsi :
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a) Étant donnée une matrice généi

nomie de son déterminant ;

b) Trouer la matrice générale, de r

-militions définies, une niéronoinie ih

En ce qui concerne la première

divers vides remarquables, les zéros

lieux géométriques dont certains per

fonction de symboles de Kronecker ir

de l'élément général. On envisagera
-

K ronecker échelonnés.

Mais c'est surtout sur les détermim

particulier actinomorphes, que nous v

Une première remarque, relative
;

trices. Si, en suivant une loi actinale

jugués d'un élément où il y a égalité e*

obtenu peut être d'une nature actinal

imposée par la loi ; si l'on part de de

arrivera que le vide lolal satisfasse en

plus particulière que le vide corres

donné. Ainsi, en faisant (
3
) le vide * *

on a, du même coup, troué la matrice

si l'on part des éléments 2i'U et

condition actinale [(* * ) (* * )]•

Une seconde remarque. Un perm

dont la matrice ne contient que d»

nuls, peut avoir une partie P du \
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valeurs de v sont [)ossii>les. Le [)r< ^hh'-nif es! résolu pour le déter-

(3) .ijK C •

au sujet duquel nous renvoyons à mi travail ;inlérieur (') ; mais la

question reste posée, notamment pour le déterminant obtenu en

remplaçant TT par 4—TT ou b par 6.

i. Le problème de la seconde catégorie, qui se pose relative-

ment aux déterminants troués mérogènes, consiste à faire, dans

lu motrice génénde, on ri<h> satisfaisant à des conditions im-

posées, tout en produisit ut nue ménmomie donnée (
z
).

On peut laisser arbitraires des ordres de multiplicité et nedonner

que le nombre v des valeurs. Il est aisé de voir qu'il faut (mais il

ne <ullil pas) qu'aucune partie du déterminant ( ). par exemple

aucun mineur, n'ait plus de v valeurs (si c'est, en particulier,

l'uniformité que l'on a en vue, il est nécessaire mais non sullisant

que toute partie du déterminant soit uniforme). Les parties à

envisager pour résoudre la question sont les sections. Or, la sec-

tion permanente a toujours une seule valeur ; chacune des autres

n'en a jamais ni plus ni moins de 2, sauf quand elle est nulle.

Cela étant, le problème revient, on le voit aisément, à taire un

\ ide annulant des sections, qu'on doit choisir, parmi les 2U
_1 — 1
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ments distincts ; celte question es! liés difficile à résoudre d'une

manière générale. Il est visible que les sections non nulles doivent

être en nombre au moins égal à la plus petite valeur entière de /

qui satisfait à l'inégalité

Si v= l, il faut annuler toutes les sections non-permanentes.

Les conditions imposées sont plus ou moins restrictives. On
p'Mil notamment :

4° donner le vide en quantilé ; il y a alors des conditions de

possibilité relatives au nombre des zéros
;

2° exiger qu'on extrême le vide.

Dans le premier cas, on demande de quelle forme doit être, dan-

c'est-à-dire tel que v = ?

Lorsque v est quelconque, le choix des sections à annuler n'est

section permanente; mais, déjà pour v = % les considérations

d'extrêmes compliquent singulièrement la question.
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Va\ général, il y a plusieurs solutions distinctes. Ainsi, pour

n = 3, p= 3 et v= d, le nombre de zéros nécessaire et suffisant

pour uniformiser est 9 et leurs dispositions sont celles qu'indi-

quent les matrices (')

dont la première donne un déterminant uniformément nul, les

deux autres, à vide aclinomorplie. donnent chacune 9 termes.

Cet .'xcmplr montre donc qu'il \ ;i me. ire pluralité des solutions

Pour le minime, il est évident qu'il y a toujours au moins une

solution, à vide aetinomorphe ; mais il 'pont y avoir aussi des soin-



- 129 - 15.

Pour annuler tous les autres termes, il suffit évidemment de
rendre nuls les éléments dont la somme des coordonnées est

paire, puisque chacun d'eux est multiplié par un élément dont la

somme des indices est impaire. Pour/) = 2, la solution est donc
donnée par

FP

I (pil puisse

éveloppemen

être utile.
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exemple dans un travail antérieur ('), où la matrice aclinoniorplie

est trouée de telle sorte que tous ses mineurs s'uniformisent. On
se placera ici à un point de vue légèrement différent, et on lais-

<|i'|i'i mmaiil- troués mérogène>, à deux catégories de problèmes :

2" Dum une matrice actinoide donnée, faire un ride satisfaisant

Si l'on troue une matrice actinoïde, ou [dus -énéralemenl une

matrice dan- laquelle de- éléments ont entre eux des relations, la

méroiiomie peut, comme dans le cas de la matrice générale, ne

pas être modifiée. La première question est de marinier le vide

qui nt/iserre I" nirrommi if d'un détrrni i liant actinoïde.

La méronomie ne peut ici être motliliée sans que varie le

Si, dans une matrice actinoïde, on introduit, connue coellicient

de l'élément .général, une l'onction v de symboles de Kronecker,

telle (jue la perméabilité des indices y soil la même cjue dans la

matrice primitive, le vide n'altère pas la nature actinoïde de la



- m -



- 132 -

où la loi de permutation est la même que <l;ms l'élément général

primitif, la nature actinoïde n'est [tas altérée et par conséquent \

ne pourra augmenter. Diminuera-t-il ? Si b remplace b, on a un

déterminant-permanent. On sait évaluer le nombre des valeurs

d'un tel déterminant, si les éléments non nuls sont quelconques:

mais s'ils sont tels que nous les avons supposés, la recherche de

N devient malaisée.

Voici quelques problèmes qui se posent, mais qui sont très

ardus :

\° Trouver des fonctions y de symboles de Kronecker pour les-

quelles la méronomie d'un déterminant netinouïe donné D se con-

t Quelles sont les eus où l'on peut, pur un eide approprie,

unide, en purtieul ier les eonditioits uù boluijeneiser est possible'.'

3° Dans une mulriee net iunie donnée, e.rtrémer le ride qui

maxime le nombre des eo/eurs do nouveau déterminant.

6. line méronomie déterminée, en particulier ['uniformité,

lieu d'être absolue, c'est-à-dire indépendante de la classe et de

l'ordre, peut n'être que relu tire. Nous avons envisagé des singu-

larités mérouomiijues dans les travaux signalés.

La propriété remarquable que possède \,> déterminant

à demander quelles
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19.

les classes pour lesquelles l'uniformité n'a pas lien. S'expi ïmeni-

ellesà l'aide de e?

Dans une communication antérieure, nous avons rencontre un

déterminant numérique qui est <'i;al à 5,,.,. Cela suggère celte

question : peut-on, N, P, X étant donnés, construire des matrices,

de classe n et d'ordre p, dont les déterminants valent une expres-

sion des éléments multipliée par une des fonctions arithmétiques

6*;n, b„, P ,
bp, N ,

b„. N .6p, P ,
bp,„, x ,

ou par les compléments de ces l'ourlions par rapport à l'unité, ou

même (') par b u 0 ?

7. Arrivons à la méronomie de déterminants dont la matrice

est composée à l'aide d'une ou de plusieurs matrices données.

Celle question est extrêmement vaste, mais nous nous bornerons

i« i à quelques indications sur des cas particuliers.

Une idée qui se présente est de partir d'une matrice spéciale,

d'éléments /,. déterminant hologène ou non ri. et de former le

déterminant des mineurs, permanents mi déterminants, d'ordre k.
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liants hologènes spéciaux ou mérogènes (uniformes ou non).

Observons, pour le cas de deux facteurs, que, le produil devant

être de classe impaire, si, des facteurs l'un est de classe paire,

l'autre de classe impaire, la loi de multiplication ne pourra être

que celle de Cayley, c'est-à-dire celle du produit

A
r
.A

s
= A^

s 2

à élément.- polynômes ; si les facteurs sont tous deux de classe

paire, la régie sera celle de Cayley adaptée au cas d'exception ('),

c'est-à-dire la loi du produit

(6) A
?
. . A

g
== A^

s l

à éléments polynômes ou nuls, ou bien ce sera la loi du produit

A
r

. A
s
= A^_,

à élément monômes ; si les deux facteurs -ont de classe paire, ce

ne pourr a être que cette dernière règle.

Aux 1 et 2°, on peut rattacher la question suivante : dans la

Ibrmise le détenninaiil exprimant le carré d'une des valeurs du

déterminant M ou du produit de deux de ses valeurs convenable-
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Quant au 3°, nous nous sommes déjà

particuliers, mais un lapsus s'est glissé di

n'est, en effet, que si les facteurs sont

peut affirmer que le produit de deux déte

classes impaires n
x
et n.2 , effectué suivai

éléments monômes, donne un détermina

teurs ne sont pas actinomorphes, on a ur

choix des indices fixes dans les facteur^

dont les déterminants sont égaux entre e

d'eux l'indice fixe approprié ; mais cela n

les n, + n t
— 1 valeurs d'un quelconq-

soient égales entre elles Par contre,

morphes, le produit est uniforme bien r

actinomorphe ; il est seulement actinoïc

Haie, sou élément général étant de la l'or

•«-ihehi, i»,-i]-ft[e.t-i,...

Par exemple, le produit

JA I M |A< '

I B C GDI I B' G

est égal à

A.V BB' BA' OB' AB' B
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les lacteurs sont actinoïdes. La question n'est guère avancée

quand on ;i déterminé hi nature actinoïde du produit, car ses

éléments M »ul formés de manière spéciale et la méronornie peut

n'être pas celle du déterminant I»' plu- général de nature identique.

Voici un cas partiruliei où la dilïieullé apparaît très grande:
étudier la méronornie du produit, de classe

nf(n- 1)4-1,

des n ! déterminants actinomorphes (')

blêmes sur la mérogénéiiè ou la méronornie des premiers se posent

tels quels pour les superdéterminants, de classe paire ou impaire

et de genre impair; mais la solution est évidemment compliquée

par la condition g -f--
n. A côté de cela, il y a des question- nou-

velles, plus nombreuses et plus ardues, qui envisagent non plus

un seul mais à la t'ois plusieurs superdéterminants de la matrice ;

dans ce cas, il peut arriver que la solution se compose de l'en-

semble des solutions relatives à chacun des genres considère-

Il importe d'attirer l'attention sur ce t'ait ; Vimparité qui pro-

duit la pluralité des valeurs est celle du genre; ce ne devient



- iïïl -

celle de la classe que si le genre est pris .'-al à la classe, c'est-

à-dire si le superdéh-rminanl m; particularise en un déterminant,

proprement dit.

Si y est le nombre des valeurs pour le genre g, le nombre des

part i I

n

mis de g en ses ordres de mullii>licilé est donné en rem-
plaçant, dans la formule (1) [n" 2], n par g et v par t. Si l'on

ronsidère tous les vinicrdéterminants de la matrice, le nombi e des

et l'indice intérieur / étant mis, afin d'abréger, pour les // - g

indices des rangs autres pour cr, au , de sorte que le premier

signe sommatoire est (« — g)
nplt

' , le second ; te* ar^M-



'l'y.

metits 0 sont numérotés eu faisant ahst ra<1 iiai des rangs autre*

que les a. Dans cette manière de compter les rangs, les 9 sont

pris parmi les g premiers nombres sauf l'unité (*).

On appellera sections partielles les

sections

des déterminants proprement dits dont les matrices sont toutes

les tranches à g dimensions de la matrice considérée ; les sériions

totales sont les <ï°- 1 expressions

liÊe^v, y.

provenant chacune de l'addition de

sections partielles et comprenant donc chacune

), t anente fntofe, n'.ty.itll j;imais (fu'une
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Des déterminants, liologénes < mi non, de différents genres, pairs

on impairs, d'une même matrice peuvent avoir des valeurs com-
mîmes. On dit alors que la matrice est pseurfo-mërogène (')•

Un cas spécial intéressant est celui on il y a isogénéité [n° %
entre déterminants de différents genres g, y,... de la même ma-

trice, les valeurs du déterminant de genre g étant par exemple

celles du déterminant de genre y (ce qui exige qu'au moins un de

ces déterminants soit mérogène).

Une matrice est purfuilctnent halogène si les

°ix> ^^ZiC
1 "^^"-1 ^

1 -

r^ 2
-t-2«-f- <^^—

générale est parfaitement hologène : la matrice actinomorphe est

de matrice parfaitement monogène dont les déterminants soient

différents de zéro.

déterminants soient, inégales entre elles pour les genres pairs,

égales entre elles pour les genres impairs.

Construire des matrices hologénes, dont :

a) les déterminants des genres pairs soient égaux entre eux

mais différents des autres valeurs ;

h) les valeurs du déterminant de genre g comprennent toutes

Construire une matrice, de classe n, monogène [hologène],
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le déterminant de genre 2y soit égal au [égal à une des valeurs du

déterminant de genre 2t -f (—1)
M+I

.

Construire une matrice, de classe dont le déterminant ait

n—1 valeurs, la valeur double étant égale au déterminant (ou

permanent) de genre 1, et les n—2 autres étant celles des

autres superdélcrminaiiK supposés tous monogènes.

11. Les deux principales causas de la mérogénéilé sont, ici

comme pour les déterminants proprement dits, le vide et la

nature actinoïde. Avant d'examiner ces deux modes importants,

il convient d'envisager quelques supenlélerminants mérogènes

d'une tout autre structure.

Considérons la matrice

ii„^ I ,+<,_„ [>.
in, l+^\.M\. iR\, P

] p

est d'ordre de multiplicité
(l

i} , l'autre

(n-g + i) {x-iy

est d'ordre de multiplicité ; elles alternent. Ainsi, pour

n= 5, <7 = ."», l'expression générale de la valeur est

3(3 __ i ) (<r 4. 9) {bUv+ b
3? v ) + "3{x- i)^ v .

Si le genre est pair, le superdéterminant, monogène, vaut
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(x-i)[(n-
ff + l)x + C],

étant une fonction ('), de n et g, qui s'annule pour g = n.

L'expression générale du siiperdéterminant est

(n- g + - 1)5^ 2 1
c - 1+ T61} (_^

(a- -(- l)
tp

î>i,(-D
n+1

],

t remarquable en ce que sa valeur ne dépend que de la parité

; la classe (

3
).

On peut généraliser de diverses manières la malrire que nous

venons de considérer (
4
). Voici une direction dans laquelle l'ex-

tension parait offrir de l'intérêt au point de vue méronomique.

On considère un polygone, analogue h P, construit sur une sous-

mal rire, qu'on peut placer en tète sans diminuer le degré de

généralité. Si l'ordre de la sous-matrice est 2, on a, pour n=g=3,
p= S, le déterminant
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S'il y a plusieurs polygones, on supposera d'abord leurs sous-

uia trici's coaxiales, ce qui simplifie beaucoup. Kn voici un exemple.

Le lieu des x est l'ensemble des p — i polygones, de n cotés,

chacun de 2 éléments, et dont les extrémités sont les vertèbres.

Ouels que soienl le genre (impair), la classe et l'ordre, les déter-

minants ont chacun deux valeurs ; ainsi :

- (&,,„ + h,v)(x-inx + 3) + b%v (:r- \)\x + 1).

La question générale consiste ;'i «li'h'i minci . p;u mi les polygones

qui donnent valeurs au déterminant de genre g, pour

ff==g l , gK , et en particulier pour

,/= 3, 5, ...,* -&!,(-!,»,

les [)olygones exlrémaiil le nombre des .t.

12. Profitons de l'occasion pour signaler d'autiv- matiices. qui

se rattachent aux précédentes. .Nous ne le ferons que brièvement,

<ar elles ne présentent qu'assez peu d'intérêt au point de vue de

notre sujet actuel. La matrice

i ifx ^t^tK.M\M^]
p

°3.ir
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Le superdéterminant, monogène, de la matrice aetinomorpbe (')

1 «fi 6^,. - <« -
|L

11 y a donc trois singularités pour g — 2 ou 3 et p= 2. Pour #= 2

et /> = 2, la valeur est

On généralise, mais seulement pour h > 2, on considérant la

matrice
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13. Un mot au sujet des superdi

noïdes. On sait que le dèlenniwint

tnéroghte. Hela n'étant plus exact q

la classe, quels sont les superdéteru

Autre problème : étudier les matr

de la méronoHiie de leurs superde!

T valeurs pour la classe n et le ge

est donnée, on le sait, par la matrio

la monogénéité existe quels que sou

pour g = n cette solution rentre dai

Il
[[...-],

plus générale.

Pour montrer la complication du

de signaler les exemples suivants

genre 3, des matrices aclmoïdes, de

||
[(**),(**>]

||. !|
[* *M**i|.

|



hologénes
;
pour n = .">, p — ^ et g = ,">, les seuls déterminants

actinaux mérogènes sont les déterminants aetinomorphe propre-

nienl dit (1 valeur) et. aetinomorphe à un indice non permutable

(deux valeurs) Ç).

14. Considérons maiiileiniil les su pi •
j i j iM t'rrn i nan t s troués méro-

gènes. Cette étude (
2

J peut se diviser en deux grandes questions

générales :

a) Étant donnée une mairiee générale /rouée, étudier sa rnéro-

nomie resl-à-dire relie de ses superdéterruinants ;

h) Trouer la matrice générale, de manière à réaliser, dans des

rondirions définies, des méronomies données pour des genres arbi-

trairement choisis.
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uniforme ; // faut donc

permanente.--, donc au

nentes.

(7)
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4 («11.1222 + U12.2222) — 2
jjjj

1122.1222 +
J^j

1112.1122
J.

15. L'étude de ht mérouomie d'un superdélerminant dont la

matrice est composée à l'aide d'une ou de plusieurs matrices

données, est beaucoup plus épineuse (pie Fétude correspondante

pour y = n. Les problèmes se posent beaucoup plus nombreux.

Nous nous bornerons à signaler quelques-uns des plus typiques.

Kludier la méronomie du déterminant, de genre g, dont les

éléments sont les mineurs d'ordre h, considérés comme per-

manents ou comme déterminants de genre y, d'une matrice

donné*;, par exemple dont le déterminant est troué mérogène..

appliquant les lois du produit à des déterminants proprement

gènes. C'est une question ipii admet manifestement une foule de
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LE

TRAITEMENT DES NÉVRALGIES
PAR

LES INJECTIONS PROFONDES O

Le Docteur V. DEROITTE

l.a thérapeutique des maladies du système nerveux est entrée

d;m< une phase active. Le temps n'est plus où le praticien se bor-

nait à conseiller à soi malade I*' grand air. les distractions «»n

nombreuses découvertes en ces dernières années, mais son appli-

cation e\i-r des connaissances spéciales jointes à une certaine

dextérité.

facial- rendu,- définitives par un traileme.il électrique mal
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peut pas être douloureux, doit être fait avec souplesse, régula-

rité dans la succession et l'amplitude des oscillations, et varier

selon que l'on prend le nerf à la sortie d'un trou osseux, tel que le

nerf sus-orbi la i re, ou d;uis une gouttière osseuse, comme il arrive

parfois pour la même branche sus-orbilaire. ou lorsqu'il est tout

C'est dire (pie ce massage doit être scientifique et ne peut pa>

être confié à des empiriques, au risque d'aggraver la lésion ou d'eu

créer de nouvelles. Heureusement, principalement dans nos

grandes villes, nous pouvons compter sur des spécialistes expéri-

Lorsque ces divers moyens ont échoué, le cas se présente

malheureusement trop souvent, et que la névralgie n'est pas

déterminée par une maladie infectieuse chronique, comme la

Ile plus, la nature du nerf doit être envisagée. En présence d'une

névralgie d'un nerf mixte, il importe de bien choisir le produit a

injecter, sous peine de s'exposer aux pires catastrophes. On peut

Plusieurs neuroh.gisles les ont étudiés avec soin; ils en ont per-

fectionné la méthode au point où elle en est actuellement. Citons

principalement Schlosser, Sicar.l, r'ernaud Lévy, Baudoin qui les

pratique, et que c'est ici que la méthode est la plus compliquée
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CONDUCTION ELECTRIQUE DE L'AIR

A LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE O

CHAPITRE IV

Influence des dimensions du fil et du tube. — On a vérifié

d'abord, comme Almy, que l'intensité du ruinant est proportion-

nelle à la longueur du tube et du til, celle longueur étant com-

prise entre deux disques isolants qui ferment le tube. Quand le

tube est ouvert, cette proportionnalité n'existe plus, parce que la

décharge peut occuper une longueur plus grande sur le fil.

Les rapports moyens sont calculés en divisant la somme des

valeurs relatives à /= 24 par la somme des valeurs relatives

à / = 12, ce quia l'avantage d'attribuer un poids moindre aux

petites valeurs du courant, qui ne suivent pas les lois trouvées,

l'ai le même procédé on trouve -J.tùs pour la moyenne générale,

les courbes sont peu sûres (voir le Tableau LVII).
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Tableau LVII

Courants comparés sur fil de 0°™,00176 sous potentiels égaux
dans des cylindres de même rayon mais de longueurs différentes

Cyl. 0cm,S5 Cyl. lcm,85 Cyl. 2cm,85

Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif
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obéie. En voici des exemples (Tableau LYlll). On a pris sur les

eourbes les intensités des murants observés aux mêmes potentiels

dans des tubes différents pour chaque fil donné et on en a fait le

rapport.

Ce rapport doit être éy;d à l'inverse de celui des dénominateurs

de la formule (58) lorsque le potentiel initial calculé Vc est devenu

constant, puisque nous supposons les mêmes potentiels. En

réalité, la constance de Vc et par suit,' lY-alité de V - Vc pour un

fil donné dans des eylindres différents n'est obtenue que pour des

courants assez forts. C'est pourquoi on voit les rapports expéri-

mentaux du tableau tendre petit à petit vers les rapports théo^

riques, mais ne les atteindre qu'assez loin de Tontine.

Tableai LYlll

Rapports des courants à êijaUté de potentiel dam des cylindres difté
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méthode iln contrôle est loin de valoir celle de la construction des

courbes employée au chapitre précédent (voir, notamment, les

lig. 5, 7 el S), surtout parce qu'elle suppose l'identité des V ou

des V— Vc , à laquelle, dans bien des cas, nos appareils ne nous

permettaient pas de parvenir. Avec les courbes, les vcïilir;ilinii-

sont meilleures. H elles s'étendent à 1 < > u ^ 1rs rayons de fil et

bleaux LVIII el UX, pour donner quelques exemples particuliers

différents de ceux qui ont été choisis sur les courbes au cha-

pitre III.

Les mesures d'Almy. h incomplète qu'elles soient, se con-

publiées par cet auteur pour les rapports des intensités de courant

à potentiel égal, présenter une rapide dérroissanre systématique,

tout comme le début de< noires: et c'est bien à tort qu'il a cru

pouvoir en tirer la loi de l'inverse du cube du rayon du cylindre

en en prenant simplement la moyenne.



son essai «le théorie, .t-im. l i[ii.> le rapport des \ih— des ions de

deux signes reste sensiblement constant et que ces vitesses son

inversement proportionnelles à la pression. Il explique par là qu<

les potentiels initiaux négatifs sont plus faibles que les positifs

les courants négatifs en général plus forts que les positifs et enlii

que les potentiels décroissent avec la pression, taudis que les cou-

rants croissent. Huant à l'ordre des grandeurs numériques des/,

dans la décharge par lueurs, on n'en avait aucune idée précise
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'fi/ ()J)()li>7. pour <h>s

le rapport 1,08

- 2,85 h 3.85

en divisant h >ommc des valeur^ né.yalivcx par celle ( I * * > valeur-

positives, alin de donner plus de poids aux résultats les plus

'''Ini^iK's de l'origine, qui sont plu- précis. La moyenne générale,

• alculé.- p;n (< m .

• n i
-

• procédé. e>i l

;

m '^ !.•> courhes sont donc

nées à l'égalité par mi multiplicateur cuii-lanl. Il -Vu-mi «fut* les

moins dans le second régime auquel appartiennent les exemples

Hàtons-nous de dire que le multiplicateur n'est pas toujours le

iiinii^diiii- lesdi\ei-- cylindres pour un lil donné. Sur le lil de

cylindres. Au contraire, on peut pivndiv uniformément IU'7."f
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<'\;u lenienl qui; dans l'ivvom du lil (UHH-27.

lammenl <\n les lils de rayon moyen (r > 0e '",!]

expérimentales. Il s'esl présenté des écarts du r

des «'ries exécutée- >tir le même lil ci dan- le

sûre est celle, de la coïncidence au moins très ï

l'emploi d'un multiplicateur fixe.

Mais il est d'autres rapprochements instructif

lins, le multiplicateur moyen à employer semble

égal à la racine carrée du rapport des distances <]

à une chute de potentiel initiale observée de

deux signes, et cette règle est mieux suivie (pie

initiaux eux-mêmes, suit observés, soit calculés,

gros, le multiplicateur semble être égal au rappe
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Si les relations I rouvres étaient bien établies, il en résulterai!

pour le cas des lils lins une relation remarquable. Désignons par p

le rapport des rf
33ll . Pour des courants égaux le potentiel positif

serait égal au potentiel négatif multiplié par \ p. Mais les poten-

tiels initiaux sont dans le même rapport. On aurait donc

et comme sur < es lils, l'exposant logarithmique atteint rapidement

.sa valeur limite 2, il viendrait :

Ainsi dans le second régime les mobilités seraient dans un

rapport indépendant du rayon du cylindre, mais variable d'un (il

à l'autre. Ce rapport serait égala l'inverse du carré du rapport

des potentiels initiaux observés. Avec les (ils moyens, la loi serait

plus compliquée.

On tire facilement la valeur de /» des formules fondamentales

>8) et (HO), en se servant, d'une part des potentiels relevés sur



- 177 - U6.

pour ramener à l'unité de longueur du til (sauf pour IIJHHI.kS.

qui a 12 cm. de long), et alors il vient, toutes réductions laites,

d'après la formule (58), c'est-à-dire pour le second régime :

(74) k = 10500 (

b]°g
o

}

J

Désignons les mobilités positives par kp , les négatives par/,,,,

et faisons d'abord le calcul pour tous les cas avec la formule du

second régime. Il vient :

Tableau LXIV

Mobilité k p

Prod.jMr

Mobilité ku

= 2.85 b 3,85 l, = 5,85 1
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Les chiffres entre parenthèses ont été exclus du calcul des

moyennes. Ce sont notamment ceux qui proviennent du cylindre

n : ".S.\
<

1 1 1 i présente beaucoup il»' discordances, e| suit peul-èliv

des lié- différente^. | >;i i is la dernière colonne on a employé pour

calculer le produit par a lo<;
'

, les résultais delà colonne 5,85

dans tous les cas on la moyenne n'est pas indiquée.

Voici les rapports des mobilités des deux signes.



cubique du rayon b du cyjj

rayon du fil.

Quant aux valeurs absolu*

coup plus considérables ijuc

A cet égard on trouve des d

et les lils gros. Les premier

positivement, présentent de

du cylindre ; les autres, et p

voient décroître quand b a

augmentent dans tous les <

inversement proportionnel

tableau XLV), d'où

(75) ha h

xxxviii
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,85 6=2,85 6=3,85 6=5,85

(6,893) 4,347 3,077

(9,684) (5,083) 3.203

3,444 3,423 3,090

6=0,85 6=,i85 6=2,85 6=3,85 6=5,85

ullipliées par le

l'un cylindre à



m.

l'autre ce produit est inversement proportionnel à une puissance

fractionnaire de

Tableau LXVII

(78) j*~i,9bb~5
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les tableaux précédents. On remarquera en passant les énormes

accroissements de valeur qu'on est conduit à attribuer aux mobi-

lités avec b décroissant. On peut cependant faire rentrer ces

nombres dans les formules précédentes en substituant la formule

(60) à la formule (58) lorsque
b- < 1000.

Voici d'abord, comme exemple, ce que deviennent les mobililc-

positives :

Tableau LXVI11

(b log -^0,434 log£

Fil b = 0,85 b = 1 ,85 b= 2,85 b = 3,85 b= 5,85

o,ooo38 mm IH18 s.m —
u.Ooi-27 18407 15225 11971 ISm
0,00176 38976

0,00385 57904

0,0099 107

0,0151 - 40740 27195 26960

0,0521 - 73311 .12000 35703

0,1000 — - 41738 50707

Les nombres en italiques ne sont pas calculés par la nouvelle

formule. Ils appartiennent à des cas qui sont dans le domaine du

second régime. On les a rappelés ici pour permettre les compa-

raisons. Les mobilités négatives sont du même ordre que les
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V—

V

c est petite, l'erreur qu'on peut commettre sur /.• est considé-

rable, puisque cette différence y figure avec un exposant supérieur

à l'unité. Justement, les résultats rejetés se rapportent tous à ce

cas, et pour les ramener aux moyennes, les corrections qu'il fail-

lirait apporter aux mesures <m\\ de Tordr e des erreurs expérimen-

tales et des irrégularités des courants.

Dans ce tableau, on retrouve, à peu de chose près, les mêmes
relations avec le rayon du cylindre que dans le tableau XLVII et

dans les formules (Tri), (11) et (78). Klles se précisent de la ma-

nière suivante : /,",, est inversement proportionnel a la puissance

77 de b, k"n à la puissance |, et par suite leur rapport à h*. Le

tableau suivant en fait foi.



h 2,85 />=3,85 b=5,8B
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Si on remphHv, enfin, comme plus haut, U^
b

par log
6
,on

trouve les résultats suivants :

Tableau lAW

6=0,85 6=1,85 6=2,85 6=3,85 6=5,85
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vérifiable, mais nullement invraisemblable, (le n'est même pas

plus invraisemblable que l'hypothèse adoptée au début, savoir

que ces deux dilférences étaient égales entre elles. Sur les lils

as<ez <rros. |,. s seuls qui se prêtent à des mesures plus ou moins

précises de potentiel à la sonde (voir, par exemple, la fig. 4 du

chap. Il), le rapport de log - à \og - est d'ailleurs voisin de l'unité.

Kn somme, le ralrul de la mobilité d'après nos formules (58) et

<tll)) ne donne pas satisfaction complète, surtout dans le premier

régime avec < 1000 ). Les formules empiriques approxima-
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COURANTS CARACTÉRISTIQUES

DES PHASES Dr DÉVELOPPEMKNT DE LA Ll'El f:

Un examen plus attentif du m m m mm de courant à partir

duquel A- el Yc deviennent constants, va nous amener à une con-

séquence très remarquable. Il est visible d'abord qu'il croit avec

le rayon du fil, et la discussion de l'ensemble de nos résultat-

montre qu'il est proportionnel à a= r -f 0fni
,0;>. Par suite, il l'es

1

aussi à la surface traversée par les ions à la distance d'ionisation.

Kn d'autres ternies, la densité b du courant à la distance IKm .<
l:"

du fil est constante quand et Vc deviennent constants, ou quam

les lois (58) et (60) commencent à être exactement obéies.

(80) b = 1 = const. = 1,<> x 10-6 amp.

On trouve par exemple, b = J,05:> 10 " sur le ni 0.1 cm.

sous le courant MIS, 5 - J .575 II» " sur 0"».0.V2J avec / 05.

5 = 1,0 X 10 (1 surlK n\OOJ70 avec / -25,5 e! sur 0 'MNU-27 a\er

/ = 45. On a de même /=---- rfcU sur l^.tHHHI et / .MÎ.-27 sur

0,0151, avec b = J,(i - 10., etc. (Voir les courbes des |jo, 5 , s.

chap. III). Avec des fils deux fois plus courts on cette même

propriétés el de se deniand
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m.:;i,-

\ Im dislance ir ,n
,0:i trouve une variation s\ sti'mal m j u.* e

onsidérable, et en tous cas des valeurs du courant bien plie

Mîtites (pie celle qui résulte des considérations précédente

I ,ti mirroamp.). Au contraire, les nombres de la dernière colonne

ont sensiblement constants. (Celui qui a été fourni par le fil

Ut.VJI ps| trop faible dans les deux dernières colonnes). Leur

intensité de 1,0 mirroamp. par

5 celle qui règle ['extension d<

e premier, signalé la constance



m.

soit 0,25 amp. à la distance (K'Mfî. Or. h moyenne de nos nirsiin.

à cette dernière distance Ci" col. du tableau I.XXVI) sous la pres-

sion atmosphérique est de 0.-2i(i microampères. Coïncidence bien

remarquable ! Ainsi, dans ces domaines de pression si différents,

l'extension de la lueur sur une électrode métallique set ail réglée

par une même loi, à savoir que la densité de courant à la dislance

(>
cm,03 de la surface serait constante. Seulement la constante est

J06
fois plus petite (*) à la pression atmosphérique que dans le

vide de Geissler. C'est un premier exemple de la continuité de

propriétés entre la décharge par lueurs sous la pression atmo-

sphérique et la décharge dans le vide de Geissler. Nous en ren-

contrerons d'autres dans noire travail sur I ellét des variation- de

pression.

Tableau LXXVH
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Cette instabilité serait, donc partieulière à la période d'extension

la variabilité des courants ;iver les influences diverses du milieu,

température, humidité, renouvellement de l'atmosphère inté-

rieure, etc. Ce dernier déborde le précédent el se confond avec

celui de l'inapplicabilité des formules (58) ou ((>(>) Une produit

pas d'agitation sur les instruments de lecture (sauf bien entendu

au-dessous de b -().-.>;> • Jil «) ; mais il donne, à des époques

diverses, des combes divergentes [tour b 1 .li 10 '\ précisé-

ment là où la loi du courant n'est plus suivie. La tig. <> obtenue

sur le fil 0,00:385 négatif, en donne un exemple remarquable, et

qui n'est pas unique dans nos observations. Les courbes sont ici

tracées d'après les mesures figurées par les points. Les croix

représentent d'autres -.'ries faites à des jours différents. On voit

qu'elles se placent très bien sur les courbes tant que i est supé-

rieur à \W environ. IMi'on se garde bien de croire néanmoins que

la coïncidence est toujours aussi bonne. L'exemple a été' choisi

(Juant à la densité constante 1.0 H» B donl dépend l'applica-

bilité des lois du courant, il est probable qu'il faut la mettre en
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tives sont supéi i.'inv> au\ [u.viii ve.s sur les iils lins. Leur rapport

Le rapport des intensités négative et positive sous potentiel

égal est supérieur à l'unité sur les fils fins (>•< 0 ( -m
,0J), intérieur

à l'unité sur les gros. Dans l'un el l'autre cas i! se rapproche il»
1

l'unité quand on lait croître le rayon du c\ lindre. La loi des cou-

rants n'est pas obéie (juand la densité du courant tombe au-des-

sous de l,6xl0~lj amp. à la distance II'
m0o du lîl. C'est proba-

blement la condition qui règle Vèpui^in- maximum de la lueur.

L'extension de la lueur correspond à une densité maximum de

0,25x10-' amp. à la même distance.

Dans le second régime de courant, le potentiel initial calculé

négatif, et le positif diminué de .'iôO volts, sont proportionnel-

à la racine carrée du rayon r du fil. Il y a une différence con-

stante et prop( 1 1 r 11 /I ; le potentiel initial observé et

le potentiel initial calculé' sur les différents (ils, le dernier étant le

plus petit.

Le champ initial calculé est, pour tous les Iils, proportionnel à

logjl

courant commence est de IÔIHI volts sur les Iils de ra\oii au muin>

égal à 0cm ,0J. Klle semble assez conslante au moins jus(|u'a

r= 0™,l.
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La Formation du Son

les Tuyaux sonores de l'Acoustique

J. DELEIIER
Professeur aux Facultés libres de Lille

,,v |icrclm «lu m.Vanisme «les vibrations «les tuyaux sonores

a lait I obj«-l d'un tfrand nombre «!« travaux expérimentaux H

théoriques. C.'lle «pioslioii îù'sl «vpendanl pas clairement expli-

«pi.'v cl il semble immie que le peu «!« ronnaissan.v «pie m.u>

avons des lois <l« -s mouvement «!<•; Huides doive m>n- empè, le-.

en apparence, que présentent les tuyaux sonores.



(
!
) Voir Rayleigb. Theory ofsound, t. H, pp. 198 et suivantes.
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breuses et très variées qui lui donnèrent de précieux renseigne-

ments sur le mouvement du courant d'air projeté par la lumière

d'un tuyau sonore eu vibration. Ce courant d'air se brise d'abord
sur le biseau de la bouche du tuyau cl se trouve eu partie injecté

à l'intérieur. Ch. Lootens a montré que cet air injecté prend à

l'intérieur du tuyau un mouvement de révolution assez régulier.

Le cyclone éprouve une modification périodique rapide, s'alté-

l'anl légèrement et se reformant à chaque vibration ; cette modi-
îiealiun c>| cji corrélation évidente avec l'oscillation de la lame
'-fair injecté par la lumière, de part et d'autre du biseau du tuyau

sonore. In compte rendu des expériences de Lootens se trouve

dan- le numéro de la I! i:\ ri: m:s (h km ions si.ikm ii ioues d'avril-

jnillet bXilS. Le Journal de Physique en avait publié' une descrip-

tion plus sommaire en 1877, sous la plume du li. I' Van Tricbt.

titre qu'une anehe eibranle. Cet instrument sonore est indépen-

dant de tout phénomène de résonnance; plusieurs faits décrits par

Lootens le prouvent et en particulier celui d'un tuyau ouvert qui,

bien que réduit à sa bouche et n'ayant par conséquent que

quelques centimètres de Imajueur, parlait encore parfaitement .

Tout ceci montre qu'une théorie du mécanisme des vibrations

des tuyaux sonores ne pourra être exacte que si elle établit une

relation nette entre le mécanisme sonore du cyclone et la réson-

nance du tuyau. 11 faut tenir compte de ces deu.r éléments diffé-

rents et non pas se borner simplement à améliorer la théorie de

fonde stationnaire de résonnance.

Du reste, dans une foule de tuyaux sonores à bouche de llùte,

il ne peut exister de modes de vibrations du genre de celui de

fonde stationnaire classique ; par exemple les tuyaux cubiques,

sphériques ou en forme de disque embouché par la tranche. Ces

tuyaux peuvent cependant parler parfaitement. H'autre part, il est

'•vcloiiiques. Lootens l'a bien montré avec des tuyaux circulaires.

tois de Hernouilli et à la théorie de l'onde stationnaire. J'ai moi-
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nu'me ijiit'hjm's erprrii'ihrs il'èftufi' th> a> ri/rlonr, cl ce sera m<m ! » 1 1

1

principal dans ce travail de (i.'ci'irc cl d - discuter ces expériences.

Je rappellerai d'abord en deux mots le mécanisme du cyclone



6.

supposant plus au rétablissement du premier laisse se reproduire

l'état initial. Chaque interruption détermine une vibration.

Cette dernière partie de l'interprétation de Lootens me paraît

devoir être un peu modifiée.

cyclone. — J'ai d'abord es

région du cyclone d'un tuy

celui-ci. Je me servis pour <

diamètre

mètre intérieur)

Ces tubes devait

;s tubes de i

(environ 0'
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la paroi antérieure du lu>au Minore, soit contre la paroi posté-

Ge procédé des bouffées de fumée est certainement plus sensible

pour indiquer la direction du courant gazeux ou la diminution de

piv^ion dans la région du c\cl<mc que l'emploi d'un manomètre

liquides et, d'une manière générale, les actions moléculaires au

sein de ces liquides sont un obstacle à leur mobilité sous l'action

de très faibles forces.

Dans ces expériences, l'intensité, le timbre et la bailleur du son

d'un tuyau en train de parler n'étaient pas modiliés par l'introduc-

tion du tube de verre dans le tuyau, ce qui indique que la

présence de ce tube n'influai! pas sur la résonnance du tuyau et

probablement pas non plus sur le régime de circulation du cyclone.

Résultats des observations. — Le tuyau sonore de 58 cm. men-

tionné' au début decetle étude donnait le <\-h< :

,,i.,. L'extrémité inté-

rieure d'un tube explorateur non recourbé étant placée au contact

de Ja paroi antérieure du tuyau à moins de huit centimètres de la

bouche, on avait une répulsion assez forte des bouffées de

fumée dans le tube; ceci parait naturel, car le lube explorateur

reçoit directement un pendu courant injecté. La répulsion disait







III.

A Taurin- contre les parois de l;i -mil liére jusqu'à rr que

f le courant d'air ressaut, 1 olaslicilc de l'anche la ramène

En somme, la force motrice s'exerce toujours sur

i l'anche dans le même sens, al tirant le dessous de l'anche;

\ B la vibration n'a lieu que parce que l'anche échappe

V périodiquement à l'action de cette force motrice. 11 y a

v—J\ quelque chose d'analogue dans la vihralion continue

3
que tait une rùrcle tle v ' olon suus l'i«fl»eiicc de l'archet.

IG
" L'archet agit toujours dans le même sens en lant que

force motrice, au moins pendant un grand nombre de vibrations.

Les vibrations n'ont lieu que paire que la corde échappe périodi-

quement à l'influence de l'archet.

Le point important de cette discussion est la parenté qu'elle

établit entre les tuyaux à anche cl les tui/au.r a bouche de flûte.

La différence la plus grande qui me semble exister entre les deux

sortes d'instruments, est dans le fait que le son propre de

l'anche modifie probablement beaucoup plus le son de réson-

nance du tuyau que ne le fait le son propre du cyclone. Cela a

cause de la masse beaucoup plus forte de l'anche et aussi de la

grande force élastique qu'elle met en jeu dans sa vibration;

l'anche est en effet d'ordinaire en métal.

IV
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impossible qu'il
j

tuyau et le milieu

f/énergie ne peut t

elles mettaient

sur le milieu exl

gie dépensée poi

Helmholtz, pu
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sonl assimilable

pellerai en deux rncls la théorie «1rs résonnai. mi.'s.

Le lecteur est prié pour l'exposé qui va suivre de se reporter

la ligure A, qui est un peu plus loin. Dans cette ligure, c'est V

(') Voir Kayldgh : Theory of$ound, t. II, pp. 170 et suivantes.



qui drsin,,,. l'oriiico libre du résonnateiir dont nous parlons dans
les lignes immédialemeiit suivantes.

Soit alors V le volume de la cavité du résonnateur, a la conden-

piston air mobile a l'orifice, conformément à ce qu'on vient de

l'équation du mouvement du pistou air de

d'où le nombre de vibrations de ce piston «

représenté sur la ligure, la masse d'air M

XXXVIII
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•comme proportionnelle à la surlace de l'orifice A, et même assi-

milable à un cylindre d'air de volume AL, L étant une certaine

longueur.

Si on fait M = pAL, on a

(2)

D'après cette formule, le nombre de vibrations est propor-

tionné aux racines carrées de l'orifice A. de l'inverse du volume V
et du coefficient L.

La qualité L restant inconnue. >m la déterminera de façon (jiie

pour une expérience donnée laite avec un résonnaient1 donné, la

formule (
-2) soit satisfaite. La formule (2) sera alors approximati-

vement conforme à l'expérience pour tous les résonnafeurs dont

les dimensions s ()M | ; , SS(
. Z petites par rapport a la longueur d'onde.

La vérification de la formule reste même assez bonne quand

l'ouverture du résonnaleur est simplement percée dans la paroi et

l'orme des résonnateurs qu'on vient d'étudier.

Pour fixer les idées, supposons mie sphère creuse de bois de 8

à centimètres de diamètre percée d'un trou rond ou carré sur le

bord duquel est adapté un luvau d'arrivée d'air façonné et disposé

de manière à constituer avec le trou dans la sphère, une embou-

chure de llùte. .\,,iis pouvons avoir ainsi un bon tuyau sonore;

le cyclone produisant le balancement du courant injecté de pari

chaque vibration (a sortie et la rentrée il'uae petite quantité d'air.

Or, il est nécessaire que ces deux mouvements de va et vient de

l'air à la bouche soient .synchrones et ne fassent ensemble qu'un

seul mouvement.
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Les Ocarinas sont des tuyaux sonores qui ne diffèrent dr-

tuyaux dont nous venons de parler qu'en ce qu'ils présentent

des trous en dehors de la bouche. .Mais ce que nous venons de

dire relativement au mouvement de l'air à la bouche leur est

applicable, de même d'ailleurs la théorie que nous allons exposer.

Rappelons que cette théorie doit avoir pour but de déterminer
la vibration du résonnateur en tenant compte de Yimpuhiou
périndique donnée par le mouvement ri/rloniijue, impulsion dont
la fréquence est plus ou moins différente de celle du son de

résonnance de la cavité.

Pour discuter la question, admettons que cette impulsion

intermittente provoquant périodiquement la compression de l'air

N

Fig. 4

intérieur à la cavité, au lieu d'être donnée par le mécanisme du

minant injecté' et de son cyclone, le soit par un piston de faible

masse se mouvant pendulairemenl à frottement doux dans un

prolongement cylindrique court TS que présenterait la cavité

(voir la liyure 4). <> piston dont Faction remplacerait celle du

cyclone, serait lui-même mù par une ti<-e élastique N qui |*> sup-

porte et dont la vibration pourrait être supposée entretenue par

un mécanisme indépendant.

En somme on pourrait dire : 1" que la cavité est en communi-
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cation avec l'air extérieur par un orifice tel que PO et, de plus,

par un second oritic TS de surfait' égale à celle du piston: "2" que

ces deux orifices pourraient être remplacés par un seul égal en

surface à leur somme, à condition que sur une certaine partie de

cet orifice total agisse un piston très léger animé d'un mouve-

ment vibratoire périodique.

Il y a lieu de ne pas supposer que le piston courre tout l'orifice.

car la lame d'air injecté que le piston est censé remplacer et qui

oscille de part et d'autre du biseau en agissant sur l'air intérieur

à la cavité, n'agit pas également sur toute la surface de l'orifice.

De plus, il faut que la théorie reste applicable s'il y avait d'autres

trous <[iie la bouche comme dans le cas des ocarinas; non- nous

placerons donc tout à fait dans les conditions qu'on vient de

préciser.

La masse du piston actif doit être supposée très faible, de

l'ordre de grandeur de la masse d'air vibrant à l'ouverture TS

de la cavité cm accompagnant le pi>l.on, peut-être même beaucoup

plus petite que cette niasse d'air. La force élastique mise en jeu

dan< la lige \ doit être aussi supposée 1res faible.

Pour écrire l'équation du mouvement en tenant compte de la

réaction du son de résonnanre sur le son propre du piston

vibrant, nous ferons intervenir le volume de l'air de la cavité et

à la fois son élasticité, la masse du piston et l'élasticité de sa lige.

Nous appellerons A la surface de l'orifice libre et B celle du

piston, x représentant comme plus haut l'élongation de l'air à

l'orifice, soit y l'élongation du piston et de la masse d'air qui

l'accompagne dans son mouvement à partir de sa position

d'équilibre.

La condensation dans la cavité, au lieu d'être

T 6St ma,ntenant —y—

'

de plus, le piston a une masse M qu'on peut poser égale à m\\

pour simplifier l'écriture des formules. Pour la même raison,

non- désignerons par — k*hy la force élastique proportionnelle

à // mise en jeu dans la tige. Observons enfin que la condensation

à l'intérieur agit tant sur l'air vibrant qui est à l'orifice PO que



-ut I»' I'isti»n <•( sur l'air qui su meut dans le prolongement cylin-

drique TS.

I/éq nation du mouvement de l'air à l'orifice FTJ s'écrit par
analogie avec ce qui précède (paye 211).

pL^=lpa.A£+%A.

Four avoir le mouvement du piston et de l'air qui l'accompagne,

nous supposerons cet air réparti sur les deux faces du piston

ayant une masse totale égale à

pLB,

nous pourrons donc écrire

<pLB+ «,B)$- -p^+ ^B-M»».

Posons pL = e

les équations précédentes simplifiées deviennent :

j («+ »)gt--<te+ <*+*M

Pour intégrer ces équations, on pose

x= Cle<« y= c2e
at

,

I en résulte les équations de condition :

(ect
2 + 9)c, + «pc, — 0

9c, + [(€ + m)o« 4-9 +^ = 0.

Ces équations ne peuvent donner de c, et c t
des valeu



- 216 -

stantes arbitraires

Cette équation donne deux racines en a2
, la première ( i a» I i< a 1

précédé il 11 signe +) correspond à un son très grave et qui peut

même ne pas être perceptible si k2
est assez petit par rapport à <p

et à 0, ce qui est conforme à notre manière d'interpréter la

question.

Remarquons d'abord que si Ir et m sont nuls, cas ordinaire du

résonnateur sans piston, on trouve

a = 0 et «=±v-y^-±v-iv/*ê?

Cette valeur de a correspond à un son dont le nombre de

rrV VL

C est la valeur même donnée plu. )i; )U | (,,;,,,,. ->\± équation ->

pour le nombre de vibrations d'un résonnateur qui aurait un

orifice de surface A -f- B.

Discussion de la formule (/*). — 11 n'est pas aisé de discuter

directement cette formule. 11 y a lieu de la transformer pour inter-

préter ses conséquences physiques.
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Introduisons pour cela : 1° le rapport de la surface A de l'orifice

i'O à la surface 1> du pistou ; soit o* ce rapport, on aura A = oiî
;

2J
le rapport de la masse d'air entraînée avec le piston en mou-

vement pLB, à la masse même du pistou mU : soi! lu ce rapport.

Nous introduirons aussi le rapport du nombre de vibrations ilu

son i[iie donne le piston en vibrant seul avec sa lige à celui que

donne le résonnaient- vibrant indépendamment du piston, mais en

lui supposant les deux ouvertures d'aires A et B. Supposons enfin

que le son du piston corresponde à p fois plus de vibration- qui;

celui du résonnateur ; nous pourrons, en posant

D'autre part, de la relation ci-dessus

A — o-B,

L'expression (9 + <p)e + ©»» + k*t qui est au numérateur de
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de sorte que l'on a pour a2

nous commençons par donner ;'i ct. m cl même ;'i p des valeurs

numériques. Attribuons-leur d'abord les valeurs qui semblent le

mieux correspondre aux conditions du problème.

i" Observons que dans son mouvement l'air qui oscille en

accompagnant le piston doit avoir une masse sensiblement plus

forte que le piston qui remplace le cyclone pour l'impulsion

périodique à donner au système ; donc w doit être pris beaucoup

plus grand que i.

Posons par exemple

2' L'orifice Pu peut être considéré comme sensiblement plus

petit que TS, car l'impulsion par le mouvement cyclonique a lieu

sur une grande partie de lu surface de l'orilire ; on peut poser

Avec ces valeurs de w et a, posons successivement p = 2 et

jp = cj,"
son propre du piston à l'octave ou à la quinte de l'autre.

Faisons donc dans (5) u> — 6, cr— i, p—% nous aurons

r -i fie7 «y*
a" = 0,406 i \ S

? désigne le symbole V — 1-
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Ce résultat signifie que dans l'hypothèse admise, en appelant n

le nombre de vibrations du son propre du résonnateur vibrant

avec les deux ouvertures mais sans piston, l'appareil considéré

pourra donner deux sons ayant des nombres de vibrations ]JH7w

et 0,406w.

Le premier son est plus élevé que le son propre du résonnateur

d'un intervalle un peu supérieur a une seconde, le second son est

environ une douzième au-dessous du premier.

"2""' hypothèse p = ^avec mêmes valeurs de w et a

, = b
- 8,5 ± \/8,5' - J5,7

U
a' = J ,075 i V'S

a" « 0,25 i \Jb.

Le premier son correspondant à 1,075» est au-dessus du son du

résonnateur de moins d'une seconde, le second son est de deux

•octaves plus bas que le premier.

Les sons les plus élevés, voisins du son du résonnateur, peuvent

dans les deux hypothèses précédentes être considérés comme se

produisant de préférence, étant données les condition- mécanique*

du système. On comprend en effet, d'après les particularités que

présentent les phénomènes de résonnance, que le résonnateur

doive difficilement contribuer à produire un son éloigné de son

propre son de résonnance.

En tous cas, quand on diminue a, c'est-à-dire la -candeur

relative de la surface A par rapport à U, le son infériem indique

par l'équation (5) s'abaisse jusqu'à disparaître quand l'orifice A

Si au contraire a augmente, le son inférieur se rapproche du

son supérieur. Posons en effet a = (i, w = 6 avec p = % nous

aurons, en appelant n le nombre de vibrations du son propre du

résonnateur lorsqu'il a ses deux ouvertures libres, pour les sons

rendus indiqués par' la formule (5), des nombres de vibrations

1,095» et 0,5»
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où le deuxième son n'est que peu au-dessous de l'octave grave de-

Vai taisant (T = t>, w = <> avec p = '
la même formule (*'}

donne des sons caractérisés par les nombres de vibrations

\,mn et 0,445».

D'une manière générale, quand augmente, la quantité sous le

radical de l'équation (5) se rapproche de 0, mais sans jamais

pouvoir l'atteindre, a-' ne devient donc jamais quantité complexe.

Si uj prend de très petites valeurs et a de très grandes, ce qui

veut dire que l'ouverture A conserve une grandeur ordinaire

tandis que le cylindre et son piston prennent un très petit

diamètre, la masse du piston restant relativement grande, l'un des

sons tend vers le son propre du piston, l'autre vers celui du

Nous terminerons celle élude en concluant que si le piston est

assez b'-er, le système tonné par l'ensemble de l'air du résonna-

ient' et du piston rend un son généralement voisin du son de-

résonnance, a condition toutefois que le <on propre du piston ne

diffère pas trop de ce dernier.

Enfin, bien que les luy 3S de grandes dimensions aient

ornement vibra toi r^phTu impliqué que celui des petits

volunles de tluide qui » dans les résonnateurs, il nous

possible d'admel:tre qu'il se passe à la bouche de ces

x quelque chose d'à ce que nous venons d'étudier.

Km c, cas, les conclusions; que non s avons obtenues au sujet de

m du son propre di i cvclone >;ur le son de résonnance pour-

être appliquées à tous les tuyaux sonores à bouche de
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SUR UNE

TRANSFORMATION PAR AFFINITÉ DANS L'ESPACE

J. IVEUBERG

(première partie)

Soient M„ M 2 ,
M 3 ,

M 4
les projections orthogonales d'un point

1 1 1 1 1
'

1 1
-

1 » i L i ]
1 1 <

* M sur les laces iln t,imc/re [miilit mt'iihil A .A,, \ \, I'.

et soit Al' le contre de yravilé de « '-s projections atïee|ée> res-

peuvent être positives, négatives ou nulles. Je me propose «l'étu-

dier la correspondance entre le système K des points M et le sys-

tème E' des points M'. La question analogue pour le triangle a tait

l'objet d'une communication antérieure à la Société >cientilique

de Bruxelles (Axxai.es, XXXVII, \\)\ï-VM:\).
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Des quatre relations Cl) on (

A:/;:/»:/4-R..:R«.:R»:R.4
( ax

= R 21 : R22 : R 23 : R 24 ... i

V ;

Il en résulte les égalités connues

R 12= VR nR 22 ,
R 13 = VRnR 33> R,4 =VÏUÛ

de sorte qu'on a également

fi h h U — N/R7T : VBT* : V^" : S/fC- (*>

On sait que la quantité \lWnn est égale au sinus de l'angle

polaire du trièdre A» de T.

2. Projetons les lignes brisées M, M.M,, M,.MM.., M, MM, resper-

tivement sur les perpendiculaires menées par M, aux plans /"
2 ,

f„ et opérons de même en M 2 ,
M 3 ,

M 4 ; nous aurons pour les

coordonnées des points

J'ai proposé (') d'appeler s m-fan- de Sîmsmi d'un tétraèdre I.

le lieu Y d'un point dont les projections sur les tares de T sont

situées dans un même plan (phiu de Shnsom. Si on considère

(') Ancmv DI.R M AT ii km at ik i \i) Ph\sik, III Reihe, XI, ±>5.
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les //„ comme dos coordonnées courantes, on obtient l'équation

de V en égalant à zéro le déterminant des quantités (f>). Après

0 0 Ih - <\

0 //i
~ ctlyt o

~y*, — Vi'y enfin ajoutons a la

les trois dernières multipliées

ayant égard aux relations (2) m

C y y
c
- kir.-o.

l'ai^on- abstraction de

I Le procédé qui nous ;i .tonné I

'

* 1 1
1 : » I i

.
» i



La surface de Simson est du troisième ordre. Elle esl la trans-

formée par points inverses (conjugués isogouaux) du plan de

l'infini : c'est aussi le lieu des foyers des paraboloïdes de révolu-

3. Si la somme m
l
+ m

2 -V m 3 -r m4 ,
que nous représentons par

m, est différente de zéro, on déduit du tableau (5) :

Pour généraliser regardons maintenant les y n et les zn comme
des coordonnées normales relatives AonX. il suffit de considérer les

rapports ?/, : >/, : : //, et : z 2 : : 3 : z4 , ce qui nous amène à

prendre comme formules de la transformation à étudier :

Le plan de l'intini étant son propre homologue, la correspon-
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pc, = (i - Ml ),/', + cn y\ + czly\ + c41
y'

4l

P28
= cny\ + (1 - u

2);/ 2 + c3t^3 + e4î
y'

4 ,

P*3— c, 3y'. + c,,//, + (d - m3)?A + ^4.
p«4 - cuy'* + c24

y'
2 + c34

y'
3 + (i - m4

)//'
4

.

On peut considérer les y'n comme des coordon

adopter alors pour module le déterminant symétriq

Le développement de D' suivant les éléments de

pi in< ip;di' donne

u lM2u3u 4
- Iu

2
u3u ;( + I(i - OMiM, - IR„M

Comme on a H = 0, on voit facilement, en rempla

W = Im.I^.w.m, - ZRnro2ro3w4
= 0.

dont les coordonnées barycentriques par rapport à T

lionmdles ;iu\ masses ///„: si/// 0, les coordonn

A,, A,. A.., A,' du svslénii' K. h.ur.M
'

A,, un ;i \l
,

M

s M, = II ; il en résulte

II, A', i w -/», II, A',

H, A,
~ m • B,A,
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Trois des coordonnées y'n étant nulles en un sommet de T, on

déduit des équations (S') que les coordonnées normales des points

A'n sont proportionnelles aux quantités

On obtient les coordonnées normales absolues de ces points en

multipliant les quantités (\:\) par dos facteurs tels que la somme
des produits, pour un même puint A'„, vérifie l'égalité Tfvi\ = c>\

;

ce facteur est donc respectivement

Tout point du système E a un homologue bien déterminé. Mais

pour qu'à un point M e,. :,. : ,, il convsp le un point déter-

rent de zéro. Celle r litioii e\i,-e ipie les quatre point- \'„ -oient

lo-ues M, M' ont alors les mêmes coordonnées barycentriques, le

5. Supposons D 7^ 0.

Si les quatre hauteurs \ n \l„ passent par un même point H

(urthocentre de T), les faces homologues des deux tétraèdres T, '1

'

obtient les condition- nécessaires pour que les systèmes E, E'

soient homothétiques.

Nous exprimons que les plans A 2A,A4 ,
A',A'3A'4 sont parallèles

en écrivant que les points A ,, A'.„ A', ont la même coordonnée

normale absolue x
l

; en opérant de même pour les autres couples

de faces homologues de T et T', on trouve [tour les conditions

d'homothétie
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Pour que ces égalités soient <-om[>;«lil>h'>, mi do

XXXVIII
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on voit facilement que

On en conclut le rapport de similitude si les systèmes E et E'

sont homothétiques.

(A continuer).



MYRMÉLËONIDES (Ins. Névr.)

NOUVEAUX Or Clil'l lnl |>

figure et leur place correspondante. Les pattes s<

pâles que dans la description. L'abdomen prési

trois lignes longitudinales brunes presque égalen

un fond d'un jaune testacé.

On m \ ail cité l'espèce di> l'Arabie el du Lhartum

± Palpares Pobeguini Xav. (fig. I). Iïev. Zoo

p.35,n.l,f.g.i. rM
La Ç étant inconnue, je vai- signaler n> dilleiei

échantillon du Musée de Paris (pic j'ai vu postenc

Corpus obscurius.

Abdomen apicem versus lusrescens.

Pedes testaceo-ferruginei, larsis fuscis.

Ake membrana siiuililer hyalina. rcliciilalioiie I

maculas l'asciasque.

Ala posterior (fig. i) l'ascia prima basilan m;
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li'> antérieurs plus longs; tarses annelés de brun.

Ailes hyalines, aiguës ; stibine blanchâtre ; rôlirulation brune :

fliamp apical avec une série de veinules en gradins; ou plutôt

les veinules pâles, mais d'apparence brune à cause des poils brun-

a>scz serrés et courts; sous-costale et radius striés de blanchâtre

Aile antérieure avec les veinules notâtes simples ; 7 veinules

Aile postérieure avec T> veinule- radiale- interne-, quelques-unes

llechies au commencement; il rameaux du secteur du radius.

Patrie. Nouvelle Guinée : Ekeikei, Pralt, IV. I !)<>,-{ (.Musée de

Cambridge).

Longueur du corps ±2 -3(> mm.
— aileant. 26 -28 »

11 est très semblable au M. fonnhmus L, mais plus petit, plus

obscur, les ailes plus étroites, etc.

5. Myrmeleon caplto sp. nov. (fig. 3).

Ferrugineus. alis immaculatis. Statut a mediocri.

Caput grande, transversum, cum oculis thorace latins ; fâeie

le-tacea
; Ironie picea, nitida : verlire et ocn'pite ni-ris. oparis ;

fuscis, in medio basilari fui vis ; pal pis labialibus l'usris.







Ihdrie. Sénégal, Sleinda iliner, l<SI>9 (Musée de Vienne).

Grâce à relie description on peut facilement distinguer cette

espèce de mon Myruœavhirn.s .sectorius avec lequel elle a beau-

coup de ressemblance.

(S. Nesoleon Banks, Jouit*. Nkw-York Entom. Soc, 1909, p. 4.

On a cité ou décrit sous ce genre plusieurs espèces auxquelles

on ne peut pas appliquer Ions les caractères établis pour le genre

Nesoleon, en particulier les suivants : « Foie wing ; the fork of

Ihe cubitus nuis parallel lo anal for some distance. Hind wings ;

abmit S cross-veins belbre radial sector. In holh pairs Ihe wings

9. Gueta syriaca sp. nav. dig. |).
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Long. corp. $ 24 mm.
- al. ant. 20 »

— — post. 23 »

Patrie. Ind. Orient, llugel (Mus. de Vienne).

après la description de Banks, quelques caractères du G. Eliza-

Hlur <An>. ok K.mum. Soc. of Amkrica, l!)il, p. 13), qui ne

Dnviennent pas à mon espèce. La taille est plus forte (envergure

2 mm. chez Eli:„betl,«>, W tout au plus ehez les

essins assez dill'èreuts ; en particulier ceux mentionnés ri-dessous:

Vertex broadly roundcd in Iront and dark brown, back ofvertex

ith two rows of blackish dots ; antenna' brown, tip paler ;
pro-

otum dull blackish, a failli paler spol each si. le in front, and one

r two in the middle ; thorax brown, indislinrlly marked with

Kn huit ' ras, l'espère' Elizabelhtv lianks par la structure des

'•on r./ J/.v l'.anks. niais on doit évidemment la transporter à la

A mon avis, il faut conserver les deux espèces, mais en les

angeant sous le genre Obus, en les appelant :

Obus Elhabethœ l'.anks.

Obus arenosus Nav.

13. Creagris littorea sp. nov. (tig. 5).

Caput Carie sordide lia va ; palpis ronroloribus, labialiuin arti-

ulo ultimo fusiformi, debili, externe frrrugineo notait) ;
macula

one antennas fnsro ferruginea : orulis fusris ; vertice Ibrnicato,

îedio longitudinaliler sulcato, fulvo, duplici linea Iransversa

isco-ferruginea ; occipite fulvo, fusco-ferrugineo maculato ;

ntennis fulvis, ferrugineo annulatis.
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Prothorax (fi*

fulvo-testaceus ;

gitiidinalduis ad

n;is; apice segmentorum iuiu„m.u, m-n

mediis macula ferruginea lalcrali vaga ;
srgi

dioribus. .

Pedes testaceo-tlavi, fusro mandai
i

h ^>\<«

ribus très primostarsorum artirulos sidia-«|uai

duos primos superantibus ; tarsorum artuMdis

Alae hyalina*, irideie, aeiita- ;
margu vt^ri

stigmah- insensibili, pallido ;
reticulationc tu

et radio «avis; venulis pl.-ris.pw kiniuin.

apicali venulis gradatis dotata ;
s»rlmv radii

Ala anterior rhegmalc alonm muinti-im.. \

anastomosim rami obliqui cnbili lerrugme;

area radiali 7 venulis internis.

Pairie. Inde : Pondichéry, 12 sept-Ji oct. 1901, M. Maindron

(Mus. de Paris).





Patrie. Asie mineure : (iiilek, Taur. Cilié. 18!»7, IIo]lz(Mu

Vienne). Un autre échantillon du même Musé.-. , -.deni' iit .

clair, étiqueté Amasia.

16. Nicarinus gen. nov.

W.WIII
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Long. corp. Ti mm.

— — post. 28|3 »

Patrie. Syrie. Akbès, mai 1808, Kscalera (Mus. .le Madrid).

Trib. Neuroleini .\av.

17. Neuroleon extraneus Nav. Hroleria, 1912, p. 71, n. 1.

Snt.-rof.eon. Maintenant je ne doute plus, ayant vu un erliantill

complet du Musée de Vienne.

J'ajouterai ici ce qui manquait à la description originale.

très finement de grisâtre.

Pattes pâles, fémurs presque en entier bruns, tibias H arlic

passant les deux premiers articles des tarses, les postérieurs

Longueur du corps 21 mm.

Patrie. D. G. Afr. Lindi, Ertl (Mus. de Vienne). Un autre écha

lillon de Mozambique, vallée de Uevoué, env. dWndrada. <i. Vas>

1905 (Mus. de Paris).

18. Nelees canariensis \av. IÎhv. Iii:\i. \<ai>. C.ik.nc.

également dans plusieurs espèces app;

divers, par exemple Mtjrmeleo». .\elees.
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caleo, etc. cl par n>n>é<|iienl ils n'autorisent pas une identification

spécifique, non plus que générique.

Ce n'est pas sans élonnemenl que j'ai lu l'assertion de cet

auteur: «The type sperimeu ot' Neloex iw.cins (Ihe figure .> in

Hroteria is misleading) is kepi in my collection, and it agrées

wilh spécimens of amarieitsis l'rom llie Canarian Isles, with spe-

ciinnis ,,t m'inmisimsis tri mi l lit- lln-riaii peiiinsula and willi

>rand nombre d'échantil-

avec l'alid. »rii»«n notablement allongé.

Dans le Congrès de Zoologie do Monaco de l'.ll:!, p. 709, on

la .\|/!iv,., je les avais ivr„. en'don !l l'illush ,.'nrv ,
-nplérisle .«uti i-

chien le h' K.m.pnv ave.' le nom M in m<>h>,»< HPimnish'Hsh, niais

lui-même reconnut bientôt son erreur, il m'écrivit qu'ils étaient

certainement d'une autre espèce; il ne put la décrire surpris

prématurément par la mort. Quelques années plus tard je l'ai

décrit sous le nom de Xelees kellenicus.
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fulvo varium.

Abdomen fïisnun, segmenlis marinnc postim cl manda dursali

lalnali ante médium fulvis.

l'edes tlavidi, crebre fusco putit tati, lusro selosi ;
calcaribus

subrectis, testaceis, anterionbus primnm tarsorum articulum

-iipiM'anlibiis, poslorioribus metalarso brevioribus ; libiiset tai'so-

rum articulis apice fuscis.

Ake angusta\ anita', iridea- ; sli^rnalr albido, aniruslo, panim

Patrie. Jéricho, 11MH), Srhmb'dekn (Mus. de Vienne).

21. Mossega gen. nov.

Abdomen ala posteriore biwius.
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-iij) t 'f,iiililiiis ; artinilo primo tarsonini loninore quinte-, inter-

venularnm ^radatarnm instructa.

Ala anterior area costali lata, suhlnla biareolala, série venula-

nnn -radalarum ; vennlis eostalibns 1ère omnibus furcalis : area

radiali p.i m is vennlis inlernis ; ramo obliipio cubifi curvalo ; area

1 nhilali aille ramum i»l>lir|iiuni medio biareolata : vena posleubitali

Ala posterior lon^ior ; area rosfali vennlis plerisque simpli-

cibus ; area radiali ima vemila iiilerna : vena posleubitali sub-

parallela cubito.

Le type est l'espèce suivante.

La forme du champ costal l'ait ressembler ce «je i ire à VArnn-

thaclisis.



furrulas venularimi lon-ioi ilms qnam inlernis; area radiali

3 vennlis internis, ullinia rellula ante 'sertorem divisa; sectore

radii lllramis; stria lusra irregulari brevi ad rhegma et anlrorsurn ;

striola brevissima ad rarniim arressorium rami ohlïqui cubiti.

griista, longior, lata solum ad regionem

ii 11 ramis.

Long. corp. 25 mm.

Cambridge).

Nepsalus gen. nov.

Similis Kpipsalo Gerst.

Prothorax longior quam latior.

Pedes graciles ; calearibus duos primos tarsorum artieulos

a (|iiaiitihiis aut siiperantibns ; tarsis articulo primo et quinto

lon<;iludirie suh;equalibu< vel primo buigiure, inlermediis brevibus.

Aise medio dilatata\ linea plieata manil'esla, margine externo

plusminusveconravn; refirulal lava.

sinueuse et par la r.'-ti. ulalion taxe, entre autres choses, ce genre

se sépare aisément du genre Epipsalus Gerst. avec lequel il a

beaucoup de ressemblance.





coslali angusta, apicem versus scnsim dilatata, venulis plerisque

furcatis ; area apicali lata, venulis ramosis ; area radiali \ venulis

internis ; seclnre radii 10 ramis ; poshubito apice curvo, anaslo-

mnsi cum ranio obliquo cubili eonjuncto.

Ala posterior longior ; margine exlerno la Ira tu ;
apiee subob-

tuso ; ad apicem et ad marginem externum ferrugineo marmo-

rata ; stria pallida longitudinali ad apicem ; venulis aliquot,

pi-cecipue radialibus, leviter terrugineo limbalis ; area eostali

aiigusta, veuille simplieibus, aille Migma l«-vi l*>r dilalala. venulis

inibi l'nrcatis : area apirali lala, venulis ramosis : area radiali una

venulaante sectorem ; sectore 11-12 ramis.

25. Formicaleo cubitalis sp. nov. (lig\ 10).

Capul l'acie palpisque (lavis, bis -radlibus, labialium articuio

ullimn lu<i l'r irrn i . debili. exlei ne lei riiLiii nnlalo ; Ironie l'asria
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calcarilms ferrugineis, anterioribus 1res postcrioribus duos pri-

mos tarsorum articulos superantibus.

Ah»! liyalina", ad regionem sligmatis lala\ apice oblusa' vel

subacului ; rctindationu densa, lus.-a, pallido striala : pi lis fusas;

area apicalivenulisramosis, série venularum gradataruminstriicta.

Ala anterior (lig. J J > sti-mate dislinclUsimo, extrorsum albo-

lïavo, introrsum macula orbiculari a Ira ; area radiali 8 venuli»

internis ; sectore radii 10 ramis.

Ala posterior angustior longionjue ; sectore radii II ramis;

stigmate albido, tere insensibili.

Long. corp. 26 mm.
— al. ant. 32 »

— — post. 33 »

Patrie. S. Gelebes, Patuhuang, Jan. 1896, H. Frnlistorfer

(Mus. de Vienne).
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Le Traité " De Centre Gravitatis M

de Jean-Charles délia Faille, S. J.

H. ItOnM A X*. 8. .1.

Uella Kaille, excellent ^om.Hre, est peu connu. Voilà billot

|;î ; ,ms, j'ai essayé «!<• raviver s, mémoire, ni piiblia.iMlans !,>

XXXVIII
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A dessein, je dis : réputation scientifique ; car, délia Faille se lil

un nom comme précepteur de don Juan d'Autriche, fils légitimé

de Fmilippe IV, roi d'Kspagne. Or, chose assez bizarre, si les

maîtres de la science, (ris lirégoire de Saiut-Viiiceul. 1 1 uyyeiis,

François Van Sehooten, (mldin, parlent de délia Faille comme
d'un nouvel Archimède, les historiens des mathématiques sont

en général beaucoup plus sobres d'éloges. Montucla (
l

) ne peut

s'empêcher de traiter délia Faille d'auteur « prolixe ». Quant à

Ouetelet (

2

), il est bien prés de croire que le jésuite dut surtout

la célébrité à sa charge de précepteur. En effet, après avoir

accordé quelque mérite au traité De Centra Cmvitatis, Ijuelelcl

dit qu'il « répond peut-être peu à l'opinion qu'on s'en était faite ».

Plus loin, il ajoute : « Il nous a paru que les énoncés sont en

général -i spéciaux, qu'il est lot i à douter qu'on [misse jamais en

faire usage. »

Malgré l'autorité de Montucla et de Ouetelet, je ne saurais nie

ranger à leur avis. Le De Centra C.ravitatis de délia Faille est

au contraire d'un.' logique, d'un enchaînement, j'allais dire d'une

sohriélé remarquables ; mais, ici je dois m'expliquer. L'auteur a

en vue un but bien précis, énoncé sous la forme de quatre corol-

laires, et imprimé en grands caractères à la tin du volume. A ce

but, dès la première proposition, il marche tout droit, sans jamais

dévier en route à droite ni à gauche ; sans jamais se laisser
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distraire par la tentation de nous l'aire, à l'occasion, quelques
réflexions intéressantes.

Le point culminant de l'ouvrage est la proposition 3-2 ('). En
langage moderne, on pourrait l'énoncer comme suit :

« Si H, est le rayon, et A, l'angle d'un secteur circulaire ; le

distance d du sommet de l'angle du secteur', donnée par

i
'1 u corde A

d =
3
H _

A
"

Les ;\\ premières propositions sont toutes nécessaires pour
oVmn mirer rigoureusement la formule; les propositionsqui suivent

•'il sont des corollaires, ou du moins la supposent. Klles permettent

l'Houe,,,- d.- la circonférence : pourvu. I>i*-n entendu, que le rap-

port de l'arc du segment ou du secteur à la circonférence soit



tenir compte, qui peut donner à délia Faille, pour un lecteur

inattentif, l'impression d'un écrivain prolixe et alambiqué. Sous

peine de commettre de grossiers paralogismes, le jésuite doit

continuellemenl distinguer la simple existence d'une figure el la

possibilité de sa construction. Il existe une droite égale à une

circonférence donnée; on ne sait pas, pour cela, la construire.

Pour établir sa formule fondamentale, délia Faille doit supposer,

qu'étant donné un secteur, il existe une droite égale à l'arc du

secteur
;
mais, dès la première proposition, il nous en avertit :

il

l'entend à la manière dont Archimède l'entend et l'a démontré

dans le traité de \a, Spirale. Que les démonstrations s'allongenl el

s'alourdissent par cette distinction, c'est inévitable. Peut-on le

reprocher à l'auteur?

Les contemporains ne le crurent pas. Un traité purement

logique. <;ui< application pratiqua immédiates, comme celui de

délia Faille, n'a de valeur qu'à la condition de se recommander





démonstration. II était indispensable d'en avertir, une Ibis

pour toutes, le lecteur. La conséquence naturelle du style de

délia huile est la nécessité de multiplier les ligures, sous

peine de devenir inintelligible. Aussi ne s'en fait-il pas faute. Je

n'en compte pas moins de 85 pour 45 propositions. Non seule-

ment le lecteur a toujours la figure sous les yeux, sans li.urnei

la page, mais, quand la démonstration se prolonge, les ligures

sont même répétées sur deux pages en regard. (l'est fort commode,

mais excessif. On comprendra que je n'ai pas songé à imiter

délia f aille. Je reproduis les figures de quelque complication, en

priant le lecteur de bien vouloir dessiner les autres.
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côté CA du triangle coupe nécessairement laiv Al) du secteur,

en un second point F, distinct de A.

En effet, si C était sur le rayon BD lui-même, ou s'il tombait en
I), le triangle ABC serait tout entier intérieur au secteur ABD et

par conséquent ne saurait lui être égal, contrairement à l'hypo-

Pour démontrer la seconde partie, menons en A la tangente AI'

au strinir. Elle rencontrera en F le rayon BD prolongé. Le triangle

BAF ainsi formé contient tout le secteur ABD et par conséquent
es( plus grand que lui. Il est doue aussi plus gnoid que le triangle

ABC
; et par conséquent le sommet il doit tomber entre D et F;

doue le côté AC coupera l'arc AD en un point E, situé entre l) et A.

On peut objecter à cette démonstration qu'elle ne vaut que

lorsque l'angle du secteur est aigu. C'est exact, mais, sans incon-

vénient; délia Faille ne se sert de t elle seconde partie du théo-

I M l «lu ravnn tende vers zéro.

Quant à la 1' partie de la proposition, ell I londanwnlalr.

File est mvoquée notamment dans la déninuslralinud.- la pmp.,-

tr ABF < sect ABF, et tr FBC > sect EBD.
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En effet, supposons, d'abord, que le point F tombe soit sur la

partie du roté Ad, qui est intérieure au secteur; soit au point

même d'intersection de AI", avec l'are AU. Dans ces deux cas, le

secteur ABE contient le triangle A HE ; et la première inégalité est

évidente. Quant à la seconde, elle s'obtient en soustrayant,

membre à membre, la première inégalité, de

tr ABC — sect AHI).

Si, au contraire, le point F tombe sur la partie de Ad, qui est

extérieure au secteur, le triangle FBC contient le secteur EBD ;
la

seconde inégalité» est évidente ; et c'est la première qui s'en déduit,

par soustraction, membre à membre, de la même égalité.

De cette double inégalité, on tire :

tr ABF sect ABE
tr FBC

<
sect EBD

Mais, on a évidemment

Proi>. 4. Soit (tig. J) jours donné le secteur ABD, et le tri-

angle qui lui est équivalent, ABC. Prenons, sur le côté HA, un

point E, tel que le triangle EBd soit semblable à ABd ;
par le

centre B de la circonférence, menons, à l'intérieur de l'angle du

secteur, une sécante quelconque rencontrant, en F, le côté CE;

en G, l'arc AD. Je dis, qu'on aura

Soit H, le point d'intersection de la sécante avec AC.

Supposons, en premier lieu, que la sécante HE soit la bissec-

trice de l'angle ABd. On a (prop. 2)

Bd > BA d'où BE> Bd.
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<>i
. la bissectrice divise la hase en segments proportionnels aux

côtés adjacents. Donc EF > FG ; et le théorème est démontré.
Supposons, en second lieu, que la sécante ne soit pas bissec-

trice. Construisons l'angle CBK = EBF. Soit I, le point où BK

coupe AD. Les triangles CBK et EBF ; KBA et FBC, sont sem-

blables. Donc, tenant compte de la prop. 3 :

EF _ CK arc PI _ arc_AG

FC
_

KA > arcIA~"arcGÎ)

Une réflexion à propos du ras particulier de la bissectrice. La

figure n'est pas la même que celle du cas général. A l'époque de

d.-lla Faille, en vue de la rigueur, on se croyait obligé de traiter à

Prop. 5. (fig. -2) Étant donnés, le secteur, ABD ; le triangle

équivalent, ABC ; et le triangle EBC, semblable à ABC : menons,

par B, dans l'angle ABD, une sécante quelconque, rencontrant CE,

en F : GA, en K : ef l are DA, en I. Je dis que l'on peut mener, à







1-2

Prop. 7. (fig. 3) Conservons toujours les mêmes données et les

mêmes notations. Prenons sur FB un point K tel que

KB CB
CB ~ HB

je dis que l'on a KB < KB.

Kn effet, les triangles, ABC. EBC, étant semblables, par hypo-

thèse, on a

KB CB
CB
—

AB

Mais, d'après la prop. 2., HB > AB, donc KB < EB.

Avant de passer outre, il importe de remarquer le but de cette

proposition. L'auteur affirmera tantôt, que la différence EB — KB

est une quantité qui tend vers zéro (prop. 9). Mais, son raison-

nement, fondé sur des inégalités, ne vaut, que s'il est démontré

que KB, tout en devenant supérieur à une quantité convena-

blement choisie, reste o-pendant inférieur à EB.

Prop. 8. On donne une circonférence de centre B,et un rayon AB,

de cette circonférence. On demande, de construire, sur BA, un

secteur ABD, tel, qu'après avoir pris, sur le rayon BD prolongé,

le point C qui détermine

Tr ABC = Sect ABD

le prolongement CD du ravon soit inférieur à une longueur don-

née l.

De B, comme centre, avec un rayon égal à la somme des lon-

gueurs BA-M, décrivons une circonférence concentrique à la

proposée. Par l'extrémité A du rayon, menons à la proposée, la

tangente AM. Soit N, le point où AM rencontre la circonférence

extérieure. Joignons NB ; et soit D, le point où i\B rencontre la

proposée. Le secteur ABD répond à la question.

En effet (prop. 2), G tombe entre N et D. Donc

CD < ND - /

Prop. 9. (Fig. 3). Beprenons toutes les données, constructions

et notations des prop. 6 et 7. Soit L une longueur arbitrairement



donnée, .le dis que l'on peut prendre le seefeur A I ! I de maniée
que

EH - KB < L.

A cause de l'importance de la proposition, je passe par tous les

intermédiaires de l'auteur.

Entre E et A, prenons un point M, tel que

EB - MB<L.

Construisons XO, par la proportion

.Mais, les triangles ABC, KBC,



u.

On sait, en outre (prop. î>), (|ue si l'on joint H, A, on a

Sert ABI =» Tr ABH.

Or, le secteur ayant été construit par la prop. 8

III < /;

HB — 1B < ON — AB;

m enfin

HB < ON.

Construisons Kli, cornue' \>' suppose l'énoncé par la propi

On déduit de (1) et (2)

HB x KB ===== ON x MB

Mais ou vient de démontrer

HB < ON;

Mil < KB.

Mais on a aussi (prop. 7)

KB < KB

MB < KB < EB.

EB- MB < L.

ionc, enfin

KB - KB < L,

qui démontre le théorème.
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Jetons un regard en arrière sur les neuf premières propositions.

Une seule, la huitième, demande y pouvoir être exécutée par la

règle et le compas; mais elle n'offre aucune difficulté. Supposons
cette construction effectuée; les neuf premières propositions s'en-

chaînent dans l'ordre le plus naturel, pour montrer qu'il en
['•suite l'existence d'une quantité qui tend vers zéro. 11 importe
peu, on le verra, dans le raisonnement de la prop. 32, qu'on ne
sache [tas construire cette quantité' : tout le raisonnement tiendra

debout, pourvu qu'elle existe. Quand nous développerons ce rai-

sonnement, on admirera mieux que maintenant, quelle ingéniosité

a déployée délia Faille, pour imaginer les combinaisons géomé-
triques, par lesquelles il obtient sa quantité qui tend vers zéro.

< Acutissimus délia Faille » dit lluygens ('). Le compliment est

mérité.

H

Les cinq propositions suivantes, diffèrent loti de relies qui

précèdent. En les plaçant ici, délia Faille a évidemment eu pour-

but de réunir, en tête du volume, huiles les propositions de géo-

métrie pure.

L'intéressante proposition 10 est donnée en vue de la proposi-

tion 28. Dans cette dernière, delhi Faille démontrera, que si,

dans un secteur circulaire, mi in- i il un secteur polygonal régulier

Prop. 10 (lig. ïi. Klanl données trois droites. Al!. A F,, AD, issues

d'un même point A; et telles qm> h droite intérieure Al) forme

avec les deux autres les angles inégaux
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servir? Elle doit uniquement prévenir une objection que
n'eussent pas manqué de lui l'aire les géomètres du temps : c'est

qu'il oublie d'examiner le cas particulier où BK se confondrai!

avec BD. Délia Faille commence par leur prouver qu'il n'a pas à

s'en occuper.

Cette remarque faite, il continue : Comme, par hypothèse,

AI» = AC, les triangles BAI), BAC, ont des bases égales ; ils sont

donc entre eux, comme les hauteurs qui leur sont opposées ; par

conséquent

trBAC _BI
tr BAL) BK

Mais, ces mêmes triangles donnent aussi

trBAC _ BC

tr BAD BD

Bl _ BC _ angBAC arc FE ,

BK
_

BD ~ ang BAD ^ arc FD U >

D'autre pari, les triangles \BI, A Kl., évidemmenl semblables,

donnent

Bl AB
FL

~~
A F

de même, les triangles équiangles A DU, ABK donnent :

AB , BK

AD ou AF DH
d'où

Bl BK

FL DM

""'.parant < I I et rl). on ;

qui est absurde

XXXVIII 18
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Pour justifier cette conclusion parfaitement vraie, quoique un

peu inattendue, délia Faille renvoie, en marge, à la proposition

10 du traité De Sinibus de Clavius. Puis, il ajoute : « Nous ne

taisons ([n'appliquer aux demi arcs et aux demi-cordes, ce que

Clavius a démontré pour les arcs et les cordes entières. » O
Au passade indiqué, Clavius énonce le théorème suivant :

« Si deux arcs sont tels, que le plus grand arc soustende la plus

grande corde, le rapport du plus grand arc au plus petit est supé-

rieur au rapport de la plus grande corde à la plus petite. »

Plus loin, à la page suivante, dans le scolie de la même propo-

sition, Clavius remarque que la restriction formulée dans l'énoncé

du théorème est inutile
;
car, la proposition est vraie pour deux

arcs quelconques. Comme Clavius ne connaît, ni les arcs négatifs,

ni les arcs supérieurs à une circonférence, la proposition invoquée

par délia Paille, revient à celle-ci :

Si a et P sont deux arcs compris entre 0° et 180°, et si a > P,

Bien entendu, si dans toul ceci j'ai nommé Clavius. c'esl pour

raisonner avec délia Faille. Mais, délia Faille est élève de Gré-

goire de Saint-Vincent, qui lui même eut pour maître Clavius. Or.

ni Saint-Vincent, ni son élève, n'ont la tournure d'espnl d un

historien des mathématiques. Inclusivement géomètres, ils

agissent comme beaucoup de géomètres d'aujourd'hui, qui, lors-

qu'ils invoquent une proposition supposée connue, se contentent

de renvoyer à un traité où, à leur avis, elle est bien démontrée I

proposition s'y rencontre-t-ellc pour la première fois? Ils n'en
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Olavius, il eut dû invoquer Ptolémée, qui donne,

de YAlmageste, une formule équivalant a

(«>P)

en vue de la construction de sa table des cordes!"). La démon-
stration de Ptolémée est élégante et ingénieuse. Delambre l'expose

en notations modernes dans son Histoire de VAstronomie an-

cienne ('). Je ne m'y arrête pas.

Supposons maintenant Al) > AC. L'angle ADC a ne saurail cire

droit », dit celle fois délia Faille; car, il est opposé au côté

AG <C AD. Nous avons expliqué, ci-dessus, la portée de cette

remarque.

Ceci posé, puisque dans les triangles PAC, MAP, on suppose

AC < AD, le rapport des aires de ces deux triangles est inférieur

-i eelui il.
1 - hauteur^ .tkii -mV» mit ces bases ; donc

(2)



arc FE FL
arc FD ^ DU

ce qui est absurde, comme contraire au théorème de Clavius.

Je dis, en second lieu, que AG < AB.
Car, si cela n était pas, on aurait AC = AH, ou AC > AB.
Supposons d'abord AC = Al!. Les triangles DAC, DAB seraient

alors entre eux comme les hauteurs abaissées sur ces côtés. D'où

DG = tr DAC _ DC _ arc DE
011 tr DAB ~ DB arc DF

ce qui est impossible, comme contraire au théorème de Clavius.

Supposons enfin AC > AB. Dans les triangles DAC, DAB, le

'•apport .les aires sera inférieur à celui des hauteurs abaissées sur

les côtés AC, AB. Donc

5? ËjÉ£ ' ,)(: _ arc DE
DH tr DAB DB arc DF

l'nor. 11. Ktant donnes, im point A, eMrois dn.iles AB, AD,

AC, issues de ce point; AD à l'intérieur de l'an-le BAC, formé par

extérieures \B, par exemple' Je dis <pnm peut mener, par K,

une séeante KHI, rencontrant AD, en II ; et AC, en I ; de manière
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HE _ F

El G

E et. (i étant deux longueurs données.

Prop. \k. dette sécante est unique.

Les démonstrations de ces quatre propositions sont restées clas-

siques. On les donne encore couramment aujourd'hui.

Deux remarques : Si l'auteur prend le point sur une droite, ce

qui semble inutile, c'est parce que c'est la forme sous laquelle il

se servira de la proposition. Ensuite, dan- les deux cas, la droite

doit éfiv divisée, par le point intérieur, dans le rapport donné;
le problème est donc toujours possible.
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lui aussi, par Archimède, mais formulé en termes exprès par Luc

Valerio (
l

) : « l ne figure pesante n'a qu'un centre de gravité. »

Prop. 15. Si des figures, en nombre arbitraire, ont, toutes,

leurs centres de gravité en ligne droite, le centre de gravité de

l'ensemble est sur la même droite.

La démonstration se fait par l'absurde.

Soit plusieurs ligures, en nombre arbitraire, ayant leurs rentres

de gravité, A, B, C, D, E, rangés en ligne droite, de la gauche

vers la droite, dans l'ordre alphabéli<|iie ; je dis que le centre de

gravité, F, de l'ensemble est sur la droite indétinie qui passe par

A, E.

Que cela ne soit pas, et supposons F en dehors de la droite AE.

Joignons AF. Le centre de gravité H, de l'ensemble des ligures

B, C, D, E, restantes autres que A, doit se trouver (I, 8) en un

point du prolongement de AF au delà de F ; donc, en dehors de

la droite AE.

Joignons B, H. Le centre de gravité K de l'ensemble des

figures rêvantes, C, 1), E, doit se trouver sur le prolongement de

BH au delà de 11; donc en dehors de AE.

Joignons C, K. Le rentre de gravit/' M de l'ensemble des ligures

restantes D, E sera de même en dehors de AE.

Joignons entin D, M. Le centre de gravité 0 de la figure restante

E, doit se trouver sur le prolongement de DM. au delà de M;

donc en dehors de AE. Mais le centre de gravité de cette figure

doit, par hypothèse, être en E. La figure aurait donc deux centres

de gravité; ce qui est impossible.

Prop. J6. Conservons les mêmes hypothèses et les mêmes

notations. Le centre de gravité F de l'ensemble se trouve entre

les centres de gravité extrêmes A, E.

lomaei ISonlan.lim. Min llll. N,,,,., ,,,, , liM IVnm^u; lin. 1, p. fi.

DeCentro Grantat.s Snlhhnn,, Lihn Très Urae Valent. . Bonnoniae, Ex

Typn^rapliia llaerr.lum ,1,. hun-ii<. MKCI.XI
; p. ,">.

C'est «lella Failli- lui-même qui invoque en note l'autorité ,|e Vakno. (Juaiil au

mérite de l'ouvrage de Valerio, je ne puis que renvoyer au mémoire .pie je lm

ai consacré ici même l'an dernier : /.es ilrutonst rations par l'analyse infinité-

simale, chez Luc Valerio (Ann. t. 37, ± part., pp. -211-228).
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Le raisonnement est la répétition du [décèdent.

Pour fixer les idées supposons que le centre de gravité F de
l'ensemble tombe sur le prolongement de EA, au delà de A; donc,

à gauche de A, tandis que E est à droite. Les centres de gravité

successifs, H, K, M, 0, sont échelonnés sur le prolongement de
EA de plus en plus vers la gauche. Donc la dernière ligure devrait

avoir deux centres de gravité; l'un, par démonstration en 0, à

gauche de A; l'autre, par hypothèse, en E, à droite de A; ce qui

est impossible.

Prop. 17. Étant donné un segment cir culaire ou elliptique, dans

lequel est inscrit une ligne brisée fermée par la corde du segment;
si on enlève le polygone ainsi formé, je dis que le centre de gra-

vité de la ligure composée par l'ensemble des segments restants,

est à l'intérieur du segment primitif donné.

Le raisonnement est calqué sur les deux précédents ; mais il

demande quelques observations.

Un segment circulaire ou elliptique étant nue ligure entière-

ment concave, son centre de gravité doit, d'après Aichimède.
(P, 7) tomber à l'intérieur du segment. Cela étant, soient A. li,

C, D, E, les centres de gravité des segments restants après l'en-

lèvement ,|n polygone. Supposons que le centre de gravité F de
' •'iisemble puisse être situé en dehors du segment donné. Joignons

AF. Le centre de gravité H de l'ensemble des ligures restantes

B, G, D, E, devrait être situé sur AF, au delà de F (1,8) ; donc, en

dehors du segment. En continuant le raisonnement, on trouverait

que le rentre de gravité du dernier serment devrait être à la fois

en un point E intérieur et en un point 0 extérieur à ce segment;

ce qui est absurde.

Ce raisonnement suppose que si on joint un point A intérieur

au segment, à un point F extérieur, tout point situé sur AF, au

delà de F, doit tomber en dehors du segment. Cela est supposé

connu par les théories du cercle et de l'ellipse.

Avec la proposition 18, commence à proprement parler, la

recherche du premier lieu géométrique du centre de gravité du

cercle et de l'ellipse. Dans celte proposition, délia Faille parle,

sans la définir, d'une figure inscrite évidemment. « figura évidente!'

inscripta », dont il sera au surplus encore bien souvent question

plus tard. Sous ce nom il s'agit des figures polygonales dites par



les Grecs inscrites dans un segment rvwpiuoiç
;
je traduirais: d'une

manière reconnaissable. « lnscribed in the recognised manner»,

dit très bien M. Heath (').

Quoi qu'il en soit, les lignes inscrites Yvwptuwç dans un segment

de cercle étaient les ligues polygonales régulières joignant les

points de division obtenus par J2" bisserlions de l'arc. Dans le

segment elliptique, les divisions successives de l'arc étaient obte-

nues parles extrémités des diamètres conjugués aux cordes. Pour

me conformer au style de délia Faille je devrais traduire : Ligne

inscrite èri/lem ment . .Mais l'expression sonne bien étrangement à

l'oreille. Je préfère dire avec Peyrard : Ligne inscrite réguliere-

tuent. Pour éviter les équivoques, il importe toutefois de remar-

quer que le nombre 2" des côtés delà ligne est essentiel. Heiberg

traduit par: Figura proprie inscripta; ligure proprement inscrite.

liégu/ièrement me semble plus heureux que proprement.

régulièrement dans l'air, on obtient \r !>,,!,',,,„,„ inscrit régulière-

ment dans le segment. Ouand on la ferme par les deux rayons du

(') The Works of Archimedes, p. -204. Cambridge at the Université presser
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posent le poivron*1 inscril régulièrement sont sur le diamètre «lu

segment. Donc, d'après la prop. 15 ci-dessus, il en est de même
du centre de gravité de l'ensemble ; c'est-à-dire du polygone.

Prop. 19. Le centre de gravité d'un segment circulaire, ou
elliptique, est sur le diamètre du segment.

Supposons d'abord que le segment ne soit pas supérieur à un

demi-cercle, ou h une demi-ellipse.

La démonstration se t'ait par l'absurde. Délia Faille use d'un

artifice plusieurs fois employé par Xnhimède (1,13 et 11,4). Corn-

/

mandino s'en sert couramment, dans son traité du Centre île





quand P est enlevé du segment donné. Soit H, le centre de gra-

vité de P; et M, celui de de 1.9.

Menons CL parallèle à DB dans le sens DB. Puisque, par hypo-

thèse, ABC n'est pas supérieur au demi-cercle, ou à la demi-

ellipse, CL est tout entière extérieure au segment.

Joignons HE ; et soit L son point de rencontre avec CL.

Le centre de gravité de Zs doit se trouver (I, 8) sur le prolon-

gement de HE au delà de E, en un point M déterminé par la pro-

portion

HE _ 1s

ËM P

D'autre part

ts y K_ DF _ HE
PAtrÂBC FC EL

ME t HE
EM \ EL

et. par suite EM > EL.

Donc, le centre de gravité de I\ tombera à l'extérieur du seg-

ment donné; ce qui est contraire a la proposition 17.

Comparons la tîn de cette démonstration a celle d Archimède,

dans les propositions analogues (I. J;i; H. \). Après avoir établi

comme ci-dessus l'inégalité EM EL. Archimède dit :
a Ce qui

ne peut être; car, tous les segments tomberaient d'un même côté

de CL. » D'où vient cette impossibilité? Archimède ne le dit pas

explicitement; mais, on le devine sans peine : c'est une consé-

quence du postulat 7 et du théorème 8 du livre I, De l'Kquilih;

,

des plam. Si nous essayions de l'en déduire, nous serions natu-

rellement conduit à un raisonnement analogue à celui de délia

Faille.

Supposons, en second lieu, le segment supérieur au demi-cercle

ou à la demi-ellipse.

Menons un diamètre parallèle a la corde du segment.

Le segment donné sera ainsi décomposé en un demi-cercle,

ou une demi-ellipse, et un trapèze curviligne. Ce dernier est lui-
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même la différence de deux segments, ne dépassant pas le demi-

cercle, ou la demi-ellipse. La démonstration se déduit alors de la

première partie, à l'aide du théorème (I, 8) d'Archimède et delà

prop. 15 ci-dessus, par un raisonnement trop simple pour être

reproduit au long- ici.

Prop. 20. Le centre de gravité d'un secteur circulaire est sur

Supposons d'al'ord l'angle du secteur intérieur à deux droils.

Menons la corde, qui joint les extrémités de l'arc du secteur.

Mlle divise le secteur en un triangle et un segment. Or, la bissec-

trice du secteur est médiane du triangle; elle renferme donc

(I, 13) le centre de gravité du triangle. Cette bissectrice est aussi

diamètre du segment; elle renferme donc (prop. 19) le centre

de gravité du segment. Donc, enfin, cette bissectrice contient le

centre de gravité de l'ensemble du triangle et du segment, c'est-

à-dire, du secteur.

Supposons, en second lieu, que l'angle du secteur soit égal ou

supérieur à deux droits.

La bissectrice du secteur donné le divise en deux secteurs

égaux, dont l'angle esl inférieur à deux droils.

Mais, on sait par Archimède (P. 4), que si on fait coïncider

deux figures égales, leurs centres de gravité coïncideront. Donc,

les centres de gravité des deux secteurs égaux se trouvent sur

leurs bissectrices à la même distance du centre de la circonférence.

Donc, le milieu de la droite qui les joint est sur la bissectrice

du secteur donné.

Donc enfin, le centre de gravité du secteur donné est lui-même

(I, 4) sur la bissectrice de ce secteur.

Prop. 21. Si d'un secteur circulaire, ou elliptique, on enlève

un polygone inscrit régulièrement, la figure formée par l'en-

semble des petits segments restants après la suppression du poly-

gone, a son centre de gravité sur le diamètre du segment.

Conséquence des prop. 18, 19, et d'Archimède (I, 8).

Prop. 22. Le centre de gravité d'un polvgone inscrit régulière-

ment, dans un secteur circulaire, est sur le diamètre du secteur.

Conséquences des prop. 20, 21, et d'Archimède (I, 8).
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IV

Les neuf propositions suivantes (-J3-3J) forment une série

comparable à celle des neuf premières.

On le verra plus loin, les prop. 30 et 3J, réunies en un seul

énoncé, pourraient se formuler comme suit : Le centre de gra-
vité d'un secteur circulaire n'est jamais -, une dislance du centre
du cercle, égale aux 2/3 du rayon; mais, dans tout cercle, on peut
prendre un secteur assez petit, pour que la distance de son centre

de gravité aux 2/3 du rayon, soit inférieure à une longueur donnée
arbitrairement.

A partir de la 23"'°, toutes les propositions s'enchainent dans
un ordre logique impeccable, pour établir en toute l igueur l'exis-

tence de cette nouvelle quantité qui tend vers zéro. C'est, qu'en-

core une fois, la démonstration de la [trop. 32 en dépend.

A moins d'indications contraire-, dans toutes les propositions

qui suivent, il s'agit de secteurs, dont l'angle est inférieur à deux

Prop. 23. Trouver le centre de gravité d'un polygone inscrit

régulièrement dans un secteur circulaire.

Soit (tig. 6) ABC, le secteur circulaire; et AMCFDK, le polygone

inscrit régulièrement dans ce secteur'. Le secteur est formé de

triangles isocèles égaux entre eux.

Considérons un des triangles extrêmes. l'HC, par exemple.

Menons la médiane HI de ce triangle; elle est en même temps

bissectrice du secteur HIC, dans lequel le triangle est inscrit.

De même, BK est à la fois bissectrice du secteur ABF, et du

polygone AI5FDK. qui lui est inscrit: III) est bissectrice du sec-

teur Al'.C. et du polvgone AliCKhK, qui lui est inscrit.

Soit M, le centre de gravité du triangle PBC <">. Archimède

a démontré (I, l'Oquece centre est aux 2 3 de la médiane à partir

du sommet.
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Par M, menons une sécante MGL, rencontrant BD, en G
;
et

BK, en L ; de telle manière que (prop. 11)

GL tr FBC
GM pol ABFDË

ce qui se fera aisément, en comptant le nombre des triangles du

polygone inscrit régulièrement
;
G, sera le centre de gravité du

polygone.

G, doit être sur la bissectrice BD (prop. 22). Délia Faille

démontre, par l'absurde, en s'appuyant sur les prop. I - et (
I. * ! -

du segment.

Le centre de gravité du triangle (I, 14) est donc sur cette

bissectrice a l'intérieur du triangle.

Le centre de gravité du segment est aussi (prop. 19) sur la
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Donc (prop. ll>) le centre de gravit.' du secteur est cuire les

deux. Donc il est plus près de l'arc que le centre de gravité du

Prop. 25. Soit (tig. 6) ABC, un secteur circulaire ;
BD, sa bissec-

trice
; H, sou centre de gravité. On divise le secteur donné en

deux autres, ABF, FBC. Soit BK, la bissectrice de ABF ; et Bl,

celle de FBG. Si l'on mène, par H, une sécante NHO, rencontrant

BK, en N ; et Bl, en 0 ; de telle manière que

UN ang FBI .

HÔ ang FBK '

je dis aue X et 0 seronl respectivement les rentres de gravité des

conclut alors,

(1,8) que Net
ABF, FBC.
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prolongement de MG ; il est aussi (prop. 22) sur BK. il est donc,

en L, intersection de MG et de BK.

Par conséquent (I, 6 et 7)

GL trFBC
GM pol ABFDE

Par H, menons NHO parallèle à LGN. On aura successivement :

HN_GL tr FBC ang gBC _ ang FBI

HO GM pol ABFDE ang FBA ~ ang FBK

Donc (prop. 25), X et 0, sont les centres de gravité des secteurs

ABF, et FBC.

Mais, on a démontré (prop. 24) que le centre de gravité M du

triangle FBC, est en dessous du centre de gravité 0, du secteur

dans lequel le triangle est inscrit.

Donc G est au-dessous de H.

Pitoi>. il. Étant donné un secteur circulaire, on peut lui inscrire

un polygone régulièrement, qui suit lel. que la distance entre le

centre de gravité du secteur et celui du polygone soit moindre

qu'une longueur arbitraire donnée.

Arehimède (II, (>) a un théorème analogue pour le segment

parabolique; délia Faille s'inspire de la démonstration.

Soit ABClMfig. 7) le seeteur circulaire donné; S, sa surface;

P, le polygone inscrit régulièrement
; ïs, la figure formée par les

pftils segmi'iils qui restent, quand <>u enlève P du secteur.

Menons la bissectrice BD du secteur.

Soit E, le centre de gravité de S
;

I, celui de P ; H, celui de I*.

Nous savons (prop. 26) que I se trouve sur la bissectrice, entre

S DE
G EF
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HE DE
Kl > ËF

Donc, si El > EF, on aura nécessairement HE > DE. Donc, le

centre de gravité H, de Ts, tombera en dehors du secteur ; ce qui

est absurde (prop. 17). Nous .lisons: si El ; EF; mais délia Faille,

suivant une habitude de son lemps, traite successivement les cas

El = EF, et El > EF.

Pour terminer la démonstration, comme Archiméde (IF <>)

raideur aurait dù «lire : Far II, menons une parallèle à AC, corde

de l'arc du secteur; tous les petits segments se trouvent d'un

même côté de la parallèle, ce qui est impossible, .le ne pourrais

que répéter à ce propos, les réllexions que j'ai faites à la tin de la

prop. 1!).

Fhop. 28. Etant donnés un secteur circulaire et un polygone

inscrit régulièrement dans le secteur; le centre de gravité du

polygone est ;'. une distance du centre de la circonférence,

moindre que les | du rayon,

prop. 10.

proposition est ba é

Soit (fig. (I) (i le . entre de gravité du polvgone inscrit régulière-

ment, ABCFDE; .M. celui du triangle extrême, EI3C. F, celui du

polygone restant AlïFDF. Far un raisonnement analogue à celui

de la prop. 20, on a

ang FBI = ang DDK
; ang FDk = ang DHI

donc

GL ang DDK
GM ang DL!l

Or, quand lefpolygone inscrit régulièrement a plus de deu\< étés,
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dans les conditions de- la

Si le polygone n'avait <|ue deux côtés, la démonstration serait

en défaut. L'inégalité précédente continuerait cependant à sub-

sister, car, dans ce cas. le triangle U!M serait isoscèle: Mli serait

l'un des deux côtés égaux, et GB la bissectrice de l'angle formé

par ces deux côtés.

Or, M est, par hypothèse, le centre de gravité du triangle KBC. ;

-29. La dishi

1 centre du c

un corollaire



Menons les bissectrices BG, BF, des angles ABU, GBD. En E, éle-

vons à BDla perpendiculaire IIKI. renconlranl les bissectrices BG,

15F, respectivement en H, 1 ; ces deux points seront (prop. 25) les

centres de gravité des secteurs ABU, GBU.

Mais, HB et IB sont plus grands que Eli. Donc, Il et 1 seraient

à une distance du centre supérieure aux " du rayon ; ce qui est

contraire à la prop. 29.

Prop. 31. Dans tout cercle, on peut prendre un secteur, dont la

dislanee du renlre de yravilé au cenlre du cercle soi I
supérieure

à une longueur arbilrairenienl dunnér. mais plus petite (pie les

2/3 du rayon.

11 est intéressant de suivre, pas à pas, tout le raisonnement de

délia Faille.

Soit B, le centre du cercle donné. Menons un rayon 151 > quel-
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BL > Bl

ce qui démontre la proposition.

Les constructions peuvent évidemment toutes se taire par la

règle et le compas ; il importe de ne pas le perdre de vue.

Dans le théorème précèdent, délia raille a démontré que BL

doit rester inférieur à ? BD. Il est donc clair, comme je l'ai dit

au commencement de ce paragraphe, (pie l'ensemble des théo-

rèmes 30 et 31 revient à démontrer

Pourquoi délia Faille n'a-t-il pas tiré des théorèmes 31 et 32 une

conclusion équivalente ; en les mettant, par exemple, sous la

/dépliant une longueur donnée arbitrairement petite? Un géo-

ntèlre moderne regarderait, comme une faute, de ne pas le faire.

Le contraire est vrai pour délia Faille; j'y appelle l'attention.

Dans la prop. 32, il emploiera les propositions 30 et 31, précisé-

ment sous la forme qu'il leur donne ici. Toute réflexion ultérieure

lui est inutile. Jamais Anhiméde ne donne un corollaire, si inté-

ressant soit-il, quand il ne sert pas directement au but qu'il pour-

suit. Personne n'a mieux imité en cela An himéde, que délia

Faille.

Prop. 32. On donne (lig. S) un secteur circulaire ABC, dont

prolongement de Bl), prenons le point E tel que

FB < /,

Tr BAE = Sect ABD =\ Sert ABC.
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De B, comme centre, avec BT pour rayon, décrivons le secteur



LBM. Les deux secteurs LBM, GBII sont deux ligures semblables,

dont E et K sont des points homologues. Or, par hypothèse, K
est le centre de gravité de GBH; donc (P, 5) E est le centre de
gravité de LBM.

Prenons, maintenant, sur BL un point X tel que

BN = |BL;

puis, menons la droite BO, comme il a été dit dans la proposition

9 ; c'est-à-dire de telle manière que la sécante EP soit divisée au

point Q dans le rapport

PO = ang PBÛ
OE ang QBE

et que de plus, si on construit

RB _ EB
EB

~~ QB
on ait

EB > RB > NB.

Construisons encore les angles

OB est bissectrice de LBS ; et VB bissectrice de SBM.

Joignons HE, et soit X, le point où RE prolongé (encontre VIL

Les triangles BEB, nEB, ayant un angle commun, compris

des précédents.

Par conséquent, les triangles PBn, EBX sont semblables,
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( uiaii^los, puisque les ongles PBQ, EBX sont égaux par con-

struction.

Ces deux ileniiers r ri;i 1 i
<

*s donnent

les triangles semblables QEB. P.KB donnent de même

QB _ Efi

QE~ËR

or, on a mené EP de manière à avoir

QP_ ang QBP
QE
_

ang QBir

on déduit des trois rapports précédents

EX angQflP
EH
_

ang QBE

Mais, on a successivement, en passant par les intermédiaires de

délia Faille,

ang QBP ang 20BL _ ang SBL _ sect_SBL

ang QBE ang <2< >BT ~ ang SB.M
_

sect SBM

donc

EX sect SBL
ËK sect SBM

Par conséquent (prop. 25;, si E est le centre de gravité du sec-

teur total LBM, H sera le centre de gravité du secteur partiel LBS,

Mais, R ne saurait pas être le centre de gravité du secteur LBS, car

HB > NB=*|lB

ce qui est impossible, d'après la prop. 30.

Donc enfin, K ne peut pas être situé sut la bissectrice BP au delà

de E, puisqu'il s'ensuit une absurdité.
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Supposons, en second lieu (fig. 9), que le centre de gravité K

puisse être, sur BD, en deçà de E.

Soit, cette fois, BT une longueur telle que

BT_BE
BI BK

De B, comme centre, avec BT pour rayon, décrivons le secteur

LBM. Les deux secteurs f.lilf, L I ÏM sont deux figures semblables,

dont E,K sont des points homologues. Mais, par hypothèse, K est

Fig. 9

le centre de gravité de GBH ; donc E est le centre de gravité

de LBM (P. 5).

Sur BL, prenons un point N, tel que

m = |bl

Prenons, ensuite, comme il a été dit dans la prop. 31, un secteur
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LBS, tel que la distance de son centre de gravité R, au centre H
du cercle, vérifie la double inégalité

|bl=-bn>br>bf.

La droite BBO est bissectrice de U!S ; donc, si on construit

angTBV— angOBS

BV sera bissectrice de SBM

.

Joignons RE, et prolongeons cette droite jusqu'en X, où elle

rencontre BV. E, étant le centre de gravité du secteur total LBM ;

'I H, celui de la partie LBS ; le centre de gravité de l'autre partie,

SBM, doit se Irouver (1, S) sur le prolongement de RE. Mais, ce

centre de gravité doit aussi se trouver (pmp. 20) sur BV, bissec-

trice du secteur. C'est donc le point X.

On a, par conséquent

EX _ ject LBS _ ang
l
LHS

ang OBL
ER
_

sectSBM ~ "
ang OBT

Soit, maintenant, sur la bissectrice lit), un point 0, tel que l'on ait

BQ BE
BE BR

Prolongeons EQ jusqu'en P. On prouvera, comme dans la pre-

mière partie, que BEB, UEB sont semblables ; puisque PtJB, XEB

d'où

QP ang OBL
QE ang OBT

Donc, d'après la proposition 0, si nous joignons AQ, le triangle



\nli doit rire équivalent au secteur

proposition %
BQ > BA

t simultanément

Or, les inégalités (1) et (-2) sont conlradii loin

de gravité K, du secteur, ne peut pas tomber sur

en deçà de K, puisqu'il s'ensuivrait une contrad

le point K est le centre de gravité du secteur GB

Ce raisonnement achevé, récapitulons les pr

tions dont il y est directement fait usage.

Dans chacune des deux parties, on emploie ui

pouvoir se construire par la règle et le compas.

Dans la première partie, le secteur auxiliaii

prop. 9, qui se construit,;'', proprement parler, pa

dans la prop. 8. J'ai t'ait remarquer après la de

prop. 9, que la construction était toujours po;

provient de ce que le centre de gravité du sect

une distance du centre du cercle, supérieure i

rayon; ce qui est contraire ;ï lu prop. ."51».

Dans la deuxième partie, le secteur se constr

delà prop. l'ette construction est toujours

nouveau, pris soin de le remarquer. L'absurdi

laite, se démontre par l'application des prop. Il «



Vient le problème inverse du précédent : Partir d'un secteur

donné, pour déterminer sur la bissectrice, son centre de gravité.

La solution n'offre plus grande diUicullé.

Prop. 33. On donne (lig. Il» un secteur circulaire ABC. Soit BD,

sa bissectrice. Prenons sur le rayon HA, un point E tel que

bk-|ba

Me E, abaissons la perpendiculaire EF sur BD. Portons, enfin, sur

BG BA
EF arc AD

•le dis, que G, est le centre de gravité du secteur donné ABC.
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Prenons, sur AB, un point K, déterminé par la proportion

KB Gfi

GB
_

EB

Joignons K, G; et E, G. Les triangles KBG, lvBG,sont semblables.

De B, comme centre, avec BG, pour rayon, décrivons l'air Gif I :

fJ "lin, du m.'inc «vnliv. avec l!K, pour ravim. décrivons l'air Kl \|

On a

arc AD arcGI arcAI»_ KK
AB BG AB ~~ BG

d'où

BG
=

BG

seclGBI = tr GBE
Mais

sect GB1 _ GBS _ tr GBE
sectKBM ~ KB8 ~ trGBK

Or, les numérateurs <on\ égaux ; donc

sectKBM «trGBK

on détermine une longueur qui soit aux " du rayon, comme la
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cunlc du secteur est à son aie; en portant , à partir ihi contre, celle

longueur sur la bissectrice, l'extrémité donnera le centre de gra-

vité du secteur proposé.

Nommons (/, cette longueur; H, le rayon du cercle: '2a. l'angle

du secteur. En renia r<|iianl que

corde Al! _ -isin a

at . MU! ~ 2a

GF CH
GE suri Mm.

En effet, le point F est le centre de gravité du tout ; E, eelm

d'une de< parties; donc, le rentre de -ravit.', <i. de l'autre partie

GF Tr ABC
FE~~ segru. AJpÈP

d'où

GF • Ty ABC
GF + FE TrÀBC

i
segm ABCD

lit' = GH
GE arc ADC
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Nous préférons, aujourd'hui, prendre pour ini oimut* l;i distance

BG. Soit ./ celte distance. Continuons à représenter, par 2a,

l'angle du secteur, el. par li, le rayon. La formule précédente

devient

*-§llco7a~ ^

d'où lu lire sans peine

BG
! corde AD

BP
Œ

arc AD

Menons les bissectrices BE, BK, des secteurs ABD, DBG
Joignons K, K; on a

\\\\ «AD;

Par G, menons IIGI parallèle à F.K. On a d'abord

' sect ADB-sectDBC
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Mais, les méthodes purement géométrique
délia Faille aurait dû taire des transformation

compliquent singulièrement. Peut-être ne les a-i

probablement, cependant, n'a-t-il pas appréri-

formule unique s'appliquant à tous les cas, qu
du secteur.

supérieur à une demi-circonférence; on mène
'

GE " are APC

Kn etl'et, le segment est formé par le

GF _ Tr. ABC
GË~ Sect. ABCD

Mien.

Tr. ABC_ GF
~

Sect. ABCD GE

VU

Dans les huit dernières propositions, délia

segments et aux secteurs elliptiques, les résultat

tenir pour le cercle. De nos jours, nous réunir io

.VXXVIII
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mètre du serment BUG ; 0, le centre de gravité de la figure

restant après hi suppression ,|u polygone inscrit régulièrement.

0 est sur Mil.

Joignons NO. Le centre de gravité de la ligure formée par tous

les serments restants aprè* la suppression du polygone insci'il

léo-ulicreineiil dans ABC se trouve sur \(> (prop. Ili). Mais, il est

aussi sur KB (prop. 21). Boue il est au point. I\ intersection de

NO et KB.

Joignons ML. Cette droite est tout entière sous IHIa huile

rallirme. sans dire pourquoi. C'est qu'il suppose la propriété cou-
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(Jue D ne soit pas plus rapproché de E où le diamètre rencontre

la corde <pie de B, où il rencontre l'arc.

ment donné, en un nouveau segment FBG, et un trapèze cur-

viligne AFGC.

sur M, .'un M-niriil l'KC. et <yni.Mti.nu' de IT>C (délia Fiill-'

entend par ce dernier mot) FKG se»a tout entier intérieur au

trapèze curviligne AFGC. De plus, le diamètre DK de ce segment

est sur EB.

Soit, 1, le centre de gravité de FBG; et, H, celui de FKG. 1

(prnp. lit) .-I sur D15 ; et H, sur DK.

Mais, d'après le ~2 postulai de Luc Valerio (')« les centres de

gravit.'' de toutes les ligures congruenles entre elles sont congrus ».

Nous pourrions traduire ici : » Les centres de gravité des ligures

poslulat'de Valerioesl pins général.

'

Donc, II) - IID: cl par conséquent ( I', 1). H est le centre de

l'ensemble des deux s.-ment< FI!G, FKG. Donc (P, 2) D, n'est

pas le centre de gravité de l'ensemble FI!G, AFGC; car A FCC ,-sl
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vrait, d'après la prop. 18 du liv. f de Luc Valerio ('), que, G,
devrait aussi être le centre de gravité de l'autre partie; c'est-

à-dire, de la figure formée par l'ensemble des serments restants

après la suppression du polygone inscrit régulièrement.

Or, celte dcrniéiv conséquence est absurde. Car, le centre de
gravité de la figure formée par l'ensemble des segments, restant

après la suppres>iou du pi-lv-niie inscrit régulièrement, est situé

>ur le diamètre du segmenl donné, mi ,h>h'i (prop. 38) du point

milieu de ce diamètre; tandis que le centre de -ravilé du seg-

proporlionnelles.

Au commencement de son deuxième livre de YEquHihre des

(') 0 ; C. Ed. 1604, lib. I, pp. 36 et 37. Éd. de 1661, p. 32.
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plans, Archimède avait cru devoir rappeler quelques théorèmes

démontrés dans la théorie de la parabole ; à son exemple, délia

Faille rappelle ici trois propositions, connues, dit-il, par les

mathématiciens, et dont il suppose la démonstration faite dans la

théorie des coniques. 11 s'agit des polygones inscrits régulière-

ment, et des segments définis dans l'énoncé.

1) Si l'on joint, deux à deux, les sommets équidistants de la

corde du segment, les droites qui les joignent sont parallèles à

la corde, et divisées en deux parties égales par le diamètre du

segment.

2) Les droites de jonction (parallèles aux cordes), qui se corres-

pondent, dans le segment elliptique et le segment circulaire, sont

proportionnelles aux cordes des deux segments.

3) Les segments étant proportionnels aux ligures entières, les

diamètres des serments sont proportionnels aux diamètres entiers.

Sous une forme plus moderne, les deux derniers théorèmes

pourraient s'énoncer comme suit : Les ordonnées de l'ellipse pro-

jetée sont à celles du cercle projetant, dans le rapport de la corde

de l'ellipse à la corde du cercle ; et les pieds de ces ordonnées

divisent les diamètres respectifs en parties proportionnelles.

La démonstration est fort courte ; Fauteur indique très nette-

ment la marche à suivre, mais sans effectuer toutes les transfor-

mations de proportions intermédiaires. Voici ce raisonnement

dans ses grandes lignes :

Considérons deux trapèzes, qui se correspondent. Leurs centres

de gravité divisent les droites qui joignent les milieux des hases

parallèles en parties proportionnelles. Les centres de gravité des

triangles divisent de même les médianes en parties proportion-

nelles. Donc, à cause du lemme 3 ci-dessus, les centres de gravité

de toutes ces figures divisent leurs diamètres respectifs en par-

ties proportionnelles.

«roupunv maintenant, par deux, les trapèzes adjacents ; et les

centres de gravit»' de ces groupes ; ils diviseront de nouveau leurs

Kn continuant à grouper de même par deux, les ensembles

obtenus et ainsi de suite, on finit par arriver aux centres de gra-

vité des deux polygones, qui divisent, eux aussi, leurs diamètres



- 309 - 55.

respectifs, en parties proportionnelles. Os calcul- n'offrent pas
fie difficulté.

Prop. 44. Le centre de gravité des deux serments, définis dans
la proposition précédente, divise leurs diamètres respectifs en

parties proportionnelles.

U démonstration se fait par l'absurde. Au moyen des prop.

W el W. on prouve que. dans l'un des deu\ Moments, les posj-

"t du segment lui-même, finissent par contredire les conditions

exigées par la prop. Ai .

Prop. 45. Étant donnés deux secteurs, l'un elliptique et l'autre

DF df EG _ eg

FË~ fc GB gb'
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sait (I, 6 et 7) qu'ils doivent se trouver sur HG et hg, et que

FH _ Tr. AB C _ Tr. abc_ _ fh

HG Seg. Al h; S.-, ode %
Il est donc évident par là, ajoute délia Faille, sans autres expli-

cations, que: les points l\ II. K, G. divisent le demi-diamèlre DU.

de la même manière que les points /", //, e, g, divisent le demi-

diamèire (//> (rV<t-n-(lirc en parli.-s proportionelles); et que, par

-eeteurs, divisenml les demi-diamètres dans le même rapport.
•

Supposons, eu second lieu, que l'angle des secteurs suit égal on

supérieur à deux droits. Soient ( lïg. 1 J) ABC, abc, les secteurs

circulaire el elliptique donnés. Menons les diamètres BD, bd, do

ces secteurs. Ils diviseront chacun des secteurs donnés en deux

nouveaux secteurs, ABD, DUC ; abd, dbc ; dont les angles sont,

entières, il en sera de même de leur, moitiés. Soient donc H, I,

les centres de gravité de ABD, DBC; ces points (prop. -20) m. ni ni

HE, BK; soient encore A, /, les centres de gravité de abd, dbc;

«•es points, en vertu de la première partie de la proposition, sont

sur be, bk.\ déplus

eb EH = Kl __ ki

hb HB IB
~

ib

donc, III, et EK; ht et ek sont parallèles; les points G, g, où H

ht, sont rencontrées par BD, bd. sont les milieux de ces parallèle

LG_ Ig

GB gb

Mais, les secteurs ABD, DBC, étant égaux; adb, dbc, èqui\



lents; G et// (I, .4) sont l.;s «•entres de gravi h» des sert.'

ABC, abc.

On sait encore, par la théorie des coniques, dit délia Faill

Voilà délia Faille parvenu au bout de son travail. Reste

tirer une dernière conclusion. L'auteur le l'ail s<»u< la l'or

quatre corollaires imprimés en grands caractères à ht lin

on donne ainsi trois <ir «»it»'> telles <|n'en .mi prenant la quatr

proportionnelle, on obtient uni' ligne égale soil à l'air entier

au demi-arc de la ligure proposée. Celte dépendance entre la

drature du cercle et le centre de gravité de ses parties, dé
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composées soit d'arcs de cercles, soit de combinaisons d'arcs de

cercles et de lignes droites, ont leurs centres de gravité donnés ;

car, en menant les cordes des arcs, toutes ces figures se décom-

posent en segments circulaires H ligures rectilignes. La même
chose a lieu pour les figures elliptiques.

IV. Enfin, tout cela peut servir à déterminer les centres de

gravité jusqu'ici inconnus de certains corps. Kn elt'et, les centres

de gravité des parties de cylindres (
J

) comprises entre des bases

opposées parallèles choisies parmi les dites figures, sont donnés.

Il en est de même des parties de cônes (*) comprises entre le

sommet et une base choisie parmi les dites figures circulaires ou

elliptiques. Kn effet, dans les cylindres l'axe de gravité est donné

par la droite qui joint les centres de gravité des bases parallèles

opposées; dans les cônes par la droite qui joint le sommet au

centre de gravité de la base ; le centre de gravit»' des parties de

cylindres est au milieu de leur axe de gravité ; celui des parties de

tion de ces noms : Lancette, Petite scie.

C) Arctumède «tonne I.' nom «le partie» «!« cylindres aux r\lindiv- oliliqu.-.

(
2
) Les cônes obliques.
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se comprend. Le problème de la quadrature du cercle était à

l'ordre du jour. En donnant sa formule

. 2 D corde A
'/=

3
R ~T '

en montrant que le problème de la quadrature et celui de la

délei munition des centres de gravité des secteurs et des segments
'"'laienf corrélatif-, délia l'aille semblait ouvrir des horizons nou-

veaux sur une question qui passionnait les géomètres. Illusion

d optique .' L'avenir devait l'apprendre. A ce point de vue, il reste

de la brochure de délia Faille une -impie formule intéressante,

demeurée sous une légère modification classique jusqu'à no-

jouis. Mais, avec quel art, quelle impci lin hahlc logique, quelle

plume élégant*', l'a établie ce nouvel Anhiméde ! Les contempo-

Ne pourrait-on pas parlercependaul en termes tout aussi élogieux

d'autres ouvrages analogues, du traité» De Ceittro (iraritutis de
1 .oui ma ml i no. pai exemple V II ne semble pas. Sans doute, les deux

méthode, voire même le style d'Archiméde. Mais Commandino ne

synthèse; peu possèdent l'analyse. Délia faille va s'expliquer.

« Autre chose est, d'après lui, de connaître quelques proposi-

tions, et d'en énoncer l'une ou l'autre facile, trouvée plutôt par
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quoi consistait l,i méthode de son maître. Une seule chose en

résulte clairement : comme Archimède. son modèle, délia huile

trouvait ses théorèmes par une voie toute différente de relie qu'il

suivait pour- les démontrer, hella raille était élève, de 1 1 réduire

de Sainl-\ iiicenl. t >n peut supposer (pie son maître lui avait com-

muniqué ses découvertes dans l'analyse infinitésimale.

Huant à la méthode d'exposition de délia huile, elle est exclu-

incmivénienls de l'exposition ^ lllliélique. Voilà e qui explique

l'impression sous laquelle restèrent .Monluela et Quetelet. lisse

allait.

Or, j'en appelle à tous ceux qui ont quelque peu pratiqué le roi

de l'exposition synthétique. Arcln'méde : A une première lecture.







Systèmes infinis

et

Équations différentielles linéaires

M. «i\*lOX BEHTHWI)

rigueur mathématique.

Nous nous proposons de montrer <\w une équ.-ilion HiMéreiitiHIe

liiu'iiire d'un type he;nnnii[i plus ^«'ménil. «pie la théorie des équa-

mèmes résultats.

fU) + \ rK(ar, y)f(y)dy=>F(x)
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et une fonction quelconque /'„(./) eontenanl // paramètres à déter-

miner pour que fn(x) diffère aussi peu que possible de f(x).

En remplaçant f(x) par fn(x) on commet deux sortes d'erreurs :

l'une e(x) sur la fonction, l'autre Vix) sur le résullat de lequa-

lion (1)

e(x) = f(x) - fn{x)

E(,r) = F(x) - fn(x) - X £ K(«,

D'où

E(a;)=F(«)-/i:*)4- e(*)-X
|
\(x,y)f(.y)dy+\

J
*K(a, //.)£(//>///

(2) EC«) - <x) + X
J"*

Kfo .vMyXy.

ou bien

Ouand X esl assez petit, \

:
.(x) é^alo sensiblement e(./) et il suffit

de rendre minimum

(3) |>K?>*

(**
e'CaOcte + X

j j

K(rc, y)i(x)t(y)dxdy.

En tenant compte de la symétrie du noyau et de l'équation (1)

l'expression (3) devient

— 2 I F(x)fn(x)dx + )
V(x)f{x)dx.

XXXVIII 21
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Le dernier terme ne dépend aucunement des paramètres qui

li-uPMii dans f„(x), d'où la conclusion :

L'application de la méthode des moindres carrés à l'équation

de Fredholm conduit, dans le cas des petites valeurs de X et du

noyau symétrique, à rendre minimum l'expression :

^fn{x)dx + xjj [V, v)fh(x)f»(v)daBdy -^¥{x)fn(x)dx

où („{x) est une loin lion ([uelcompie contenant // paramètres.

± Réduction à un système infini.

Soit

<p,(aO, q> 2(x), (pn(x\ ...

— vÇFixj^aMx)^

j

y

F(a;)(p
t
.(a:)^=l<

f



it en tenant compte «les propii*'t» ; s dortho^onalité

Kn remarquant <|ii<> "rare à la symétrie du noyau

(4) fl. +nVK^ = F/» = 1,2,... ao)

A,;) + x
| w

K(.r, ïO&W-

Par suite, m multipliani par q)^) et en il

«,+ x|jk>,= K, < 1,2,
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C'est le système précédent (4); mais ici

Ce système indiqué par M. K. Iliesz (') a été étudié récemment

par Mollerup (
2
) dans le cas de l'équation de Kredbolm sans

second membre. .Notre but actuel n'est pas d'utiliser 1rs résultats

obtenus, mais au contraire de traiter directement certaines équa-

tions linéaires sans l'aire le détour par l'équation de Fredholm.

II. I'FîOHLKMK DK DlRIGHLET RELATIF A l/ÉQUATION

Trouver l'intégrale de cette équation qui s'annule en a et en h.

1° Formation d'un système infini de loin lions à dérivées

pseudo-orlbo<;onales, normales et à dérivées secondes fermées.

dans (((, b) ainsi que leurs deux premières dérivées, jouissant <!
,,v

p(x), p'(x), q{x), f(x) continues de a à h

X variable auxiliaire.

<Pi(#), <Pï(#), <Pâ(#)v



A(#) est une fonction nulle en a et b, les équatk

\\(x)^(x)dx^() (/ = 1,2... oc)

A(.r) = 0

Pour réaliser un tel système, on parlini pur exemple de

(5) ^Tp^tte I

X^ ' "
=

multiplions la par chacune des fonctions q> ((x) et intégrons de f .M A

d'où en intégrant par parties

(6) ^(p^p^^-X
|
%/*M*)î/(z)^ + |V*)q>/«>te - 0

(1-1,2,... oc)

) i* y{x)U(x)q>';(x) pX^)q>^) +X9(^)q>/a;)j^—JVWqP^V^—

0

Posons le développement formel

y(x)= J^a}%{x)



ce qui donne pour la nième approximation

(8) yn(x)= ^aj
q>

]
U)

Pour déterminer yn(x) il suffit de remplacer y par l'approxima-

tion pn'védente d;nis les // premières équations ((>)

|

?{x)^lx)^a^.{x)dx-\
\

q(x)%{x)^l)%(x)dx-\ f(x)%(x)dx

)
q{x)y-{x)dx— 7 ..

Les // équations (u) et l'équation (Ni donnent le système

!-
y„(a;)+ a.q),^) + at<f>t(x) H h a„<p»(*0 - 0

f, + «,(4 - Xgu) - a,Xgtl <^ty,}
= 0

A - «.X7,
2 + (1 - Ag„)at a»Xtf„. = 0

fn-atem-aM* +a, t{\-\qnn) «0

supposant non nul le déterminant



X.

0 <Pt(aO

ft -xg2I

q> 2(œ) <P«(*)

-x^n

1-XÇuu

-XijftI

-Xgln

-Mm

-Xr/m -Xg», -Xg„„

3° Passade à la limite.

11 suffit d'appliquer un théorème de M. von Korh (') relald aux

déterminants infinis.

Pour qu'un déterminant infini et *es mineurs convergent

absolument, il s.illil que le produit des élémenls diagonaux el

la somme des carrés des éléments non diagonaux convergent

absolument.

Et l'on a alors

a) Convergence absolue du produit des éléments diagonaux

il suffit de démontrer la convergence absolue de la série

lim D„ = D

(») Rendi Conti di Palerxo, deuxi nslre 1909. p. 255.
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I Venons pour F(x, y) la fonction suivante :

On a alors

|* F2
(z, = £ F-fo + £ F*(a?, y>fc - £^

De telle sorte que l'inégalité de Bessel donne :

et donc

Le produit de> éléni^uN « 1 i ;t - « »i m u x converge absolument.
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Converg-ence absolue «le !;i somme des carrés des <

[ j

*
KxM*)dœ~J <

j

*
f\x)dx •

J

*
qr(.r)n

appliquée à

7<7
=

I
q{x)%(x)y{x)dx

ît d'après ce qui précède

l.e dénominateur remplit donc le-, condition- de c

S*
S*
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Le numérateur lui aussi remplit les conditions de M. von koch.

Quand n augmente indéfiniment, le mécanisme de nos appro-

ximations successives conduit à une fonction y(x) qui est le quo-

tient de deux fonctions entières en X.

V La fonction trouvée est la solution du Problème.

est pseudo-orthogonale et si

^ A;
4
converge, l'expression A/p/a) est absolument et uni-

R=j t

A^.

Le premier facteur d'après l'hypothèse tend vers 0 avec et le

second d'après ce qui précède est inférieur à
J

Or quand un déterminant infini converge absolument, la somme
les carrés des mineurs adjoints à une ligne converge. Donc :



Dans //(;<), le numérateur développé -uivant les foncti

est une fonction continue de r.

Pour démonlivr que l,i l« mi« I ion //(./•) possède des dér

deux premiers ordres, on ne peut dériver terme à terme

.Mais l'équation (5) peut s'écrire :

j'jpi/) - pu = - X
|
V»)

.

ydx +
j
"f^xjdx+ C,

De plus, elles ont des dérivées premières qui s'obtien

D'après la détermination de ses . oHlirieuts, y„(x) satis

h équations déduites de (7).



D'autre part on a

(i 2) F(s) - p'y^)- X
j

X
q{x)y

n
{x)dx + f -^

Le second membre «le (JJ) devient ]>;tr une intégration p;

parties

j

9X*)j*[/(*)-Xfl(aî)yH(*)]ito
'-

terme est

éiirale par

-|V.(«)[ir(.T) - p'y
n(»)+^zr^]^

L'équation (11 ) s écrit alors

J*
yn

(«)p(a;)<p;
r

(*>to +
J

*
q>;(aOP^>& = (

(i-i, a,:..»)

et en intégran! de nouveau par parties et en ren

P„(a)-Pn<6)= 0.

- P
M(*)]

<p;(*>te = 0

(•-1,2, ...n)

et en passant à la limite

(t-4,2, ...oc)



i donc une dérivée première comme P, et l'on a toujours

P' = p'y - X j** qydx 4- \j(x)dx -^
>ar suite, P a une dérivée seconde et aussi ,</, ce qui donne

P"= p"
?/ + Py-X7//4-/l.r)

Ct en remplaçant P" par sa valeur

dxV

5° Exemple de cale

Pour les calculs et!

alisation des dériva

Nous empruntons i

èrement simple don

récier l'efficacité de



J5. - 33-2 —

Ce qui donne pour /,
,
el /;,

La seconde approxim.Mt.iou

y,-(l-^)(Qo+ Q,^+ QrC
4
)

Tandis que les résultats rxacl> sont

2/s£=-|-«- 4,934802200

2*1 =44,414.
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Je puis donner, <l;ms le tableau suivant, une preuve bien inté-

ressante de l'enelmincnienl naturel des phénomènes éleetriques

orageux et éleelro-masuétiques de l'air.

Il m'a semblé utile de rherrher la variation des intensités rela-

tives des deux sortes d'ondes, pu hiver et en été. Le tableau de la
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site des ondes orageuses et .les ondes « aimes à toutes les heure

de la journée, sauf un léijer exrès dans les ondes calmes vers J Ii

du matin et 1 h. de l'après-midi et dans les ondes orageuses

VARIATIONS DIURNES 1)1 CHAMP HERTZIEN A JERSEY

ET DE LA KRÉOUENCE DES ORALES EN ECOSSE ET \ l'MUS (')
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atmosphériques sont en équilibre sur terre et sur mer, le champ

hertzien est de tontes laçons calme. Mais bientôt, vivement portées

haut avee, une importante charge de vapeur et d'électricité, les

remment : de là de nombreuses décharges, silencieuses pour nos

oreilles, et émission des ondes calmes qu'on observe en excès vers

'2 et h. de l'après-midi. Avec le déclin du Soleil les courants

ascensionnels se modèrent vite et s'annulent : les couches relevées

saltaissent et les masses aériennes supérieures, salourdissant à

leur tour, viennent en contact avec les couches moyennes et les

couches basses, les unes et les autres très humides et toujours

ehargées d'électricité. De 5 à 6 h. du soir c'est l'heure des orages
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sur le continent avec émission il»'- abondantes «unies orageuses

qui sont signalées à Jersey. Ici, l'heure des orages n'est pas encore

venue ; ils éclateront avec force un peu avant minuit.

Je vois la raison de ce relard dans les deux faits suivants. D'une

part, sur Pile, d'après nos -2(1 «nuées d'observation de la vitesse

de- vents au sommet de la Tour de St-Louis, à 1JJ m. du niveau

de la mer, la composante horizontale du mouvement de l'air, au

fort de l'été, a sa pins grande valeur entre 10 h. du soir et minuit

cJetJetf- ?%afju#Ù d-'utùmdxli </& 0ncU) 0ra.£eu4eJ au*. Ûntùj tatmej

u 0A 2
;

3 Af 10
:
n mS y lg,i n

~P ^
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sûrs que le détecteur électroly tique comme fonctionnement régi

lier. Mais, à moins d'user d'un artifice plus ou moins ingéniel

qui Ira us formera en avantage, comme à Jersey, le défini! capd;

du déliTlciir élrrlrnlylique de ne pouvoir se déruliérer instant;

On voudra bien remarquer que les deux séries comparées dar

le tableau suivant ne correspondent pas aux mêmes années. Ce



IV
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Une même Inégalité semi-annuelle

XXXVIII
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on arrive aux deux séries indiquées à la paye précédente avec

Quelle pour r ai I bien être la cause qui produil cette remarquable

inégalité semi-annuelle des deux phénomènes? Elle est certaine-

rnenl unique, car tout ici esl absolument parallèle, l'ouïr ; i i I
-

* u t
\

voir une vérification inattendue des conclusions de Trouvelot et

Nordinan qui feraient résider- la cause des perlurhalions magné-

tiques sur notr e globe dans une émission par les taches solair es

d'ondes hertziennes plutôt que de rayons cathodiques?

Jl y aurait encore plus à dire sur le même sujet, mais je ne

veux qu'indiquer' un autre point de ressemblance des deux champs

err question. Si l'on calcule l'illégalité semi-annuelle de la varia-

lion horaire de la fréquence des déviations extraordinaires (au

moins ;)') de l'aiguille aimantée à l'est ou à l'ouest de sa position

moyenne diurne, on est porté à conclure que les excursion- à l'e>l.

les plus fréquentes et les plus fortes aussi, ont lieu aux heures

préférées par les ondes orageuses, et les excursions à l'ouest à
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Notes sur la Flore du Katanga

É. DE WILDEMAIV
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zone katangienne. car cette région présente au point de vue géo-

botanique un inlérèl tout particulier. Klle lient en ettet au point

de vue floristique de la \orth-Rhodesia, des régions frontières

de l'est et même de la région des lacs au nord du Tanganyka.

niais clic scmlilc posséder un grand nombre d'espèces endémiipic-

ment étrange, le Kalanga possédant une constitution géologique

Anthericum Homblei De Wiht. nov. spec. iti AWA/c. Ileper-

loriuui Mil (l'.HÎ). p. MIS.
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long portant J ou 2 courtes ramifications à la ba.sc, bractées ovales-

lancéolées, aiguës, colorées en brun violacé à l'état sec, de 8 à

±:> mm. de long, velues-ciliées. Meurs pédicellées, à pédicelle de

•S à 10 mm. de long articulé au dessus du milieu, l'érianlhe blanc,

lobes de 1 cm. environ de long et d'environ 2.5 mm. de dia-

mètre à extrémité colorée en violet foncé à l'élat sec. paraissant

accrescent après ranthèse. Ktamines plus courtes que les lobes, à

-Me de l'en,, de long «labre, dressé, dépavs.nl les lobe.s de la

corolle.

Vallée de la Kapanda, décembre 1912 (Homblé, n. 967).

Obs. — Cette espèce est affine de VA. velutinum décrit sur un

échantillon d'Klisabelliville, recueilli par M. Ilock ; les lèuilles

basilaires, à limbe elliptique nettement dilférencié, caractérisent

semble-t-il, notre plante.

Chlorophytum cordifolium De Wihi. nov. spec. in Fe<hle, liepei -

torium XIII (1914), p. 111.

Plante herbacée à racines fibreuses plu- ou moins épaissies

atteignant ti mm. de diamètre : feuilles inférieures réduites à la

«aine, au nombre de \ ou 5. la supérieure de ces dernières possé-

3 cm. de long-

et environ 2 cm. de large, feuille caulinaire unique

à pétiole engainant la tige, dépassant la feuille immédiatement

inférieure de \ à 5 cm.; limbe ovale, cordé à la base, aigu au

sommet, atteignant 10-11 cm. de long et 6 à 7,5 cm. de diamètre,

glabre sur les 2 laces, h J0-J2 nervures longitudinales ; inflores-

cences à pédoncule sans bradées dépassant de 0-7 cm. la base

de la feuille, assez compacte, parfois ramiliée à la base, atteignant

Il cm.de long; Meurs à périantbe atteignant, sous le fruit, 7 mm.
de long, lobes étroits d'un peu plus de i mm. de large, bractées

lancéolées, aiguës, de 5 mm. à 2 cm. de long suivant la place
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quelles occupent. Pédicelle fructifère atteignant 9 mm. de long-,

articulé vers le milieu on au-dessus du milieu
; capsule de 7 mm.

environ de diamètre el de hauteur, «raines noires à épisperme
légèremenl chagriné, aplaties, d'environ i> mm. de diamètre.

Environs de Katentania, novembre !!)]:> < llomblé, n. 766, dans
la plaine).

Obs. — Celte espèce est, comme on pourra le voir, voisine du
C. Homblei dont elle se différencie par l'absence des feuilles

supérieures: on pourrait la considérer comme une réduction du
C. Homblei. le Ion- de la li-e la feuille cordiforme s'étanl seule



- 357 -

entre antres par le lait que la tige présente sous l'inflorescence

seulement deux feuilles franchement caulinaires.

La classification proposée par M. Haker dans la Im.oka ok Trop.

Afr. VIII, p.m nous parait être dillirile à appliquer : en elfel, il

propose de subdiviser les espèces du genre en trois groupes :

Tigres comprimées non ailées.

Tiges étroitement ailées.

Tiges distinctement ailées sur toute leur longueur.

Il est très difficile de classer les espères dans ces trois groupes,

car il sera presqu'impossible d'apprécier, sans échantillons de

• '•miparaison, ce qui est étroitement ailé1

, ce qui est comprimé ci

ce qui est distinctement ailé. L'étude des espèces de ce genre,

généralement très mal représentées dans les herbiers, demande à

être repris,- ; il faillira pen« ms-nous chercher les caractères plutôt

dans la disposition des feuilles tant en rosette basilaire que le

long des tiges, dans la situation des fascicules Moraux et dans la

grandeur des fleurs.

Kaempfera Homblei De Wibl. nov. spec. in Fétide, Heperto-

ri.im Mil (1914), p. 195.

Tiges feu idées portant environ trois feuilles développées et trois

laces, làncéolé-elliptiqne allc-nant jusque ;îlh-in. de Ion- H mes..-
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d'environ (> cm. de long et de 8 à 14 mm. de large, présentant de

petites ponctuations brunâtres sur le fond pâle : staminode plus

long que les lobes de la corolle, dépassant ceux-ci d'environ 2 cm.,

violacé ou rosé avec une tache jaune vers le centre, trilobé, à lobes

latéraux arrondis d'environ 2,5 cm. de diamètre, lobe médian

arrondi au sommet, ondulé sur les bords, non émarginé, d'environ

6 cm. de large, tout le staminode mesurant ainsi de 0,5 a (S cm.

de large. Étamines fertiles plus courtes que les lobes de la corolle,

à filet arrondi au sommet d'environ 6 «à 7 mm. de diamètre, à

anthère d'environ 8 mm. de long entourant le style élargi au

sommet.

Plateau de Biano, décembre 1912 (Humble, n. 9117;. Environs

(Je Katentania, novembre l912(Homblé, n. 851).

Obs. — Cette espèce, par la présence de plusieurs Heurs sur une

tige courte florifère, par son calice de plus de 25 mm. de long

lendii obliquement et tridenté au sommet, semble devoir se rap-

procher du A'. Kirkii (Hook. f.) K. Schum. Nous ne savons cepen-

dant si le caractère tiré de la pluralité des fleurs sur une même
tige Uni, île a, dans le cas présent, comme le veut M. Baker, une

grandi; valeur, car la ligure publiée par le Bot. Mauaz. tau. 5i»î»i-

et représentant le K. Kirkii (Cienk<»rskitt Kirkii Hook. f.), nous

montre deux Heurs portées sur un pédoncule commun assez court

il est vrai (CF. Baker in Flora of Trop. Afr. VII, p. 294).

Dorstenia Homblei De Wihl. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XIII (1914), p. 195.

Plante herbacée, tige dressée atteignant «le 2(1 à 30 cm. de

hauteur, tubercule arrondi, aplati, plus ou moins concave de.» a

*» cm. de diamètre ; feuilles portées vers le sommet des tiges, ellip-

tiques-lancéolées, assez longuement cunéiformes à la base et cunéi-

formes au sommet, dentées sur les bords, à limbe déclin ent jusque

contre la tige; stipules caduques, linéaires, atteignant 5 mm. de

long ; limbe pubescent sur les deux faces, surtout sur la lace inté-

rieure, scabre sur la face supérieure, feuilles supérieures les plus



atteignant 11) mm. de <liamt', lre, bradées naissant en dessous de

marge du réceptacle, linéaires, an nombre de 14 à 16, atteigne

25 mm. de long cl an maximum !>.."> mm. de diamètre; IV

subglobuleux, à endocarpe rugueux, d'environ 1 mm.de diamèP

Katentania, novembre JilH (Homblé. n. 730. — Dans
'

vallées boisées près des termitières).

Obs. - CeDorstmia se range dans le voisinage .lu 1). Une

(cf. Bull, du Jard. Bot. de Brux. III. p. i>7N) ; il se différencie
\

-inales plus longues, et par les caractères

limbe foliaire.

Protea manikensis De H VA/, nov. spec. in Fedde, Reper

rium Mil 1 1914), p. 146.

denses, fortement velues à l'état jeune, de «S à ]\ cm. de long-

rameaux atteignant JJ cm. de diamètre, rétrécis ;

une sorte de pédoncule braeléolé atteignant -J cm. de

surtout sur le dos et au sommet, plus ou moins glabres le long -

deux lignes latérales longitudinales ; périgone brunâtre à Je!;

sec. glabre dans sa partie inférieure, velu dans sa partie médian
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et dans sa parti.' supérieure, où les pnils gi is-Mandiàlres atteignent

Heure f enduit unilatéralement hfiss.-utl passer, pendant l'anlhèse,

\r< /-ta mi nt;s à an t hères de 12 mm. environ de long, apirule de

atteignant jusqu'à I cm. de long. >l>le dépassanl les lobes du

kaleniania, novembre 1912 (Homblé, n. 696).

Obs. — Parla forme de ses feuilles, le />. t,nmikemis se rap-

proche du P. abyssinien Willd. ; il se différencie de cette der-

nière espèce par ses capitules longuement rétrécis en pédoncule

bractéolé, par ses bracléoles plus développées, ses fleurs plus

longues et en particulier l'extrémité du périanthe, dans laquelle

Clematis Homblei Ih> Wihl. nov. sper. in Fétide, Reperto-

rium Mil (1914), p. 200.

l'hoife à liges dreées al leiguanl une quarantaine de centi-

iiientVi'illhé!-. lun-mlnen!^^ péliolées:

pétiole atteignant JT» mm. de long, velu comme les tiges, limbe

aileiginml 1-2 . ni. de long el ti cm. de large dans sa partie la plus

vures, ou presque glabre, à nervures principales courant souvent
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Clematis Lugnignu De Wild. nov. spec. in Fedde, Reper-

torium XIII (10U), p. -20(1.

riante à tiges dressées, atteignant plus de 1 mètre de haut,

à rameaux courtement tomenteux, striés longiludinaleinent, à

entrenouids atteignant plus de 14 cm. de haut; feuilles pennées,

saut' les feuilles de la base des inflorescences plus ou moins pro-

fondément lobées, feuilles iinparipennées, à sept folioles, cà rachis

strié et courtement velu, atteignant 20 cm. de long, à folioles

latérales irrégulièrement bi- ou trilobées, pétiolulées, à pétiolule

atteignant ±2 mm. de long, un des lobes, l'extérieur, pouvant

atteindre la base de la foliole, foliole terminale plus développée

que les latérales, plus ou moins régulièrement trilobée, pouvant

atteindre 15,5 cm. de long ; folioles dentées, à «lents peu nom-

breuses et espacées. Fleurs en cimes terminables plus ou moins

longuement pédonculées, à pédoncule velu, à quatre sépales,

atteignant "3.5 cm. de long et 17 mm. de large, ai^us, densément

velus sur' les deux faces, étamines cà filament comprimé, velu

l

;:iisabeth ville, au bord des ruisseaux, lévrier VJH (Humble,

(Homblé, n. !>:>. Nom indigne : Ln-!ii-mi).°

Obs. - Cette plante avait été renseignée antérieurement, dans

nos notes, sous le nom de C. chrysocarpa ; elle ne peut, en effet,

être rapprochée de celte espèce, puisque ses Heurs sont disposées

en cimes et non solitaires ; elle doit, au contraire, se ranger dans

le groupe des C. Kirkii Oliver et C.Stanleyi Hooker, groupe qui,

lui aussi, demande une revision soigneuse. Nous rapportons avec

doute a cette espèce l'échantillon de Shisangwe, signalé plus haut,

qui présente dans son port un faciès différent de celui de notre
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Cleome monophylla
Vallée de Kapiri, lévrier 1!)J3 (Homblé

Pedicellaria pentaphylla L.

Vallée (Je Kapiri (Katanga), mars J013 (llo

ern. : Lubanga [Kisa]). — Voisinage des <

Capparis tomentosa i

Maerua juncea I

Baphia Bequaerti Dr II ild. m»v. spcr. in f-',ulih>. lu-pcrloiiiim

XIII (19U), p. 146.
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;il teignant > m ii ii. il.- long, calice adulte.... ; corolle blanche à élen-

dard d'environ H mm. de long et 13 mm. de large, ailes d'environ

1 cm.de long, à peu près aussi longues (pie la carène; ovaire velu,

l'i uil porté sur un pédoncule, atteignant. -2,3 cm. de long, formant

une gousse aplatie allongée, rétrécir vers la hase, atteignant vers

le^ sommet ±1 min. de diamètre, ai-ué au s.minn'l. mesurant

Élisabethville, savane boisée, -2i- avril l'.IH'.l. liequaerl, n. 34Uj.

06*.— Cette espèce est, comme on peut le voir par la description,

voisine du B. Rinqoeti ; le port des deux plantes est très semblable.

XIII (1914), p. HO.
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vers l'extrémité ; ovaire densément et longuement velu, terminé
par le style recourbé en crochet glabre.

Nieuwdorp, 16 octobre IDJ-2. assez abondant (Ringoet, n. 1).

Tephrosia luembensis lh> Wihl. nov. spee. in Fethle, Reperto-

riiira XIII (4914), p. 103.

Plante à souche ligneuse, tige [dus nu moins ligneuse a la base.

velue dans 1rs parties jeunes ; stipules linéair es, velues extérieure-

torium XIII ( l'M « . p. 104.
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atteignant 40 cm. de long; stipules atteignant 7 mm. de long,

velues sur le ciliées sur les bords,.glabres intérieurement ;

pétiole plus ou moins allongé, aiguës au sommet plus ou moins

apiculé et. souvent recourbé, glabresrcnles sur la l'arc supérieure,

plus ou moins densémenl velues, argentécs-sérirées sur la lace

uilérieure ; Heurs dans 1rs aisselles des feuilles supérieures el for-

mant par des fascicules alternes des épis terminaux plus ou moins

allongés, atteignant au maximum une dizaine de centimètres de

long, Ileurs solitaires nu fasciculées parfois à quatre, pédirellées,

[lédieelle pouvant alleindre mm. de long, velu blanchâtre; calice

velu, de mm. environ de long le long de la dent inférieure:

dent supérieure deltoïde environ aussi longue que le tube du

calice, plus courte que la dent inférieure, étendard violacé attei-

Aeschynomene Homblei De Wihl. no\ . sper. in AV/A/e. Ileper-

torium XIII (19H), p. M>7.

sommet, atteignant 7 mm. de long. Fleurs formant des inflores-
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pédicelle atteignant 1,5 à 3 mm. de long-, articulé sous le calice,

muni de bracléoles 1 ï 1 1

'*

1 î i es. alternant .-n viton i\ô mm. de long;

calice bilabié à lobe inférieur de f> à 7,*) mm. environ de long,

un peu plus long que le lobe supérieur ; corolle jaune à étendard

atteignant Kl mm. dé long cl environ i> mm. de large, striées de

gnant 7 mm. de long et environ 5 mm. de large, glabres ou

rugueux sur les tares, plus ou moins rugueux sur la suture

Aeschynomene striata DrW'ihl. nov. spec. in lù'i/dc, Ilepei-

torium XIII (l'Ut), p. 107.

liante à bas. ligneux, a lige dr.
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smithia Ringoeti De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

ium XIII (1914), p. 115.
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Obs. — Cette espèce appartient au sons-genre Kotschyu ; par ses

stipules non peltées, par ses liges ligneuses, sa corolle dépassant

à peine le calice, le nombre des articulations de son fruit, elle se

geissaspis WightetArn. (»)

Geissaspis apiculata De 11 VA/.

Geissaspis ciliato denticulata De Wild
Haut-Congo?
Geissaspis kapandensis De Wild.
Vallée de la Kapanda. décembre WW2 ( llonil.lé, n. JIIJO).

Geissaspis Kassneri /V 11 ,/,/.

Geissaspis katangensis De Wild.

Geissaspis lueiitensis I), Wild.

Geissaspis subseabra De Wild.

Geissaspis Welwitschii (Taub.j Baker— — var. kapiriensis De Wild.
Vallée de Kapiri, lévrier 1912 (Homblé, n. 1231).

DROOGMANSU De Wild.

Droogmansia Homblei De Wild nov «pet- in /«V/M* licper-

torium Mil (1914), p. 137.



lomenleux munis de bractées hasilaires, à feuilles au nombre d

deux à trois par tige Feuilles unifoliolées à pétiole atteignai

8 mm. de long, stipulé à la hase, -lipides de S à J2 mm. de Ion-

plus ou moins scarieuses, faleifbrmes, velues ciliées, slipelles pin

ou moins rapidement caduques naissant au-dessus du milieu d-

pétiole, atteignant T» mm. de Ion-, vdues ciliées. Foliole dlipliqu

de 4,5 à J J cm. de long- et de 10 à oO mm. de large, arrondie à b
hase, cunéilbrme-apiculée au sommet, velue sur les deux faces ai

moins sur les nervures, ciliée su* les bords. Inflorescences termi

nales, à rachis de 12 à 20 cm. de long, Heurs solitaires ou gémi
nées, pédicelléeSjà pédicelle coui'femctil lomenleux de J \ à |N mm
de long, articulé vers le sommet. Calice velu de J0 mm. envimr
de long

à
^ lobes aigus ciliés. Klcmlanl violacé- loi lemeul velu su-

ies filets staminaux.

Environs de Kaleufania. novembre 1012 ( llomblé, ,,. Si;,!

Ohs. - Cette espèce est voisine du D. mlnrh, don! nous ;

donné la description dans |e« lleperlorium file Kedde. l'.tj.'ï, p. Ô2I :

nous disions à propos de cette espèce que sans la présence d'an-

thères, il était difficile d'affirmer que cette plante appartenait au

genre Droogmansia. La découverte d'une espèce très voisine, par

M. llomblé, dans laquelle nous avons pu étudier le caractère

dan- |,i longueur des pédicelles el dan- la grandeur du calice, pé-

dicelle et calice sont beaucoup plus développés ' liez le I). HomMei
que chez le D. miuclit : peut-être n'y a-t-il là qu'une variation due

à des conditions de milieu. Il sera nécessaire d'obtenir de nou-

veaux matériaux pour vérifier la constance de ces caractères.

Ace propos nous ferons remarquer que dans la description

originale du D. irthicta s'est glissée une phrase (ligne 4) : « apice

bibracteolato, bracteolis linearibus 5 mm. cire, longis et 0,5 mm.
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latis », qui n'appartient [tas à la description, il y a eu là une erreur

de copie que nous ne nous expliquons pas ; le lecteur aura compris

que le pétiole ne pouvait pas être hibracléolé au sommet, ces

caractères s'appliquent aux bractéoles qui terminent le pédicelle

et devraient donc èln; reportés à la 10"" ligne.

Desmodium Homblei De WM. nov. spec. in Fedde, Heperto-

rium XU1 (1914), p. AU.
Plante «à rameaux étalés sur le sol: à racine pivotante unique;

liges densément velues à l'étal jeune mais conservant les poils

même dan- le voisinage de la partie centrale. Kcuilles longuement

péliolées. simples
; pétiole atteignant environ iV>cm. de long jus-
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contractés au niveau du contact des articles, mesurant environ
15 mm. de large et un peti plus de *2 mm. de long (mûrs?).

Vallée de kapiri, assez eommun .lévrier lîU.Ï < llmnhlé „. 1 1 .",«.)).

Ohs.-r.oAW, espère se rang- dans h- voisinage du l).pohj!Miohhs
Welw. (Cf. Flora oltrop. Air. Il p. Itil), mais s'en dilïérenrie par-

les stipules pln> développée, les pétioles plus longs, les leinll,..

DAJLBERGIA L f.

Dalbergia alata Harms.
Klisahelliville. HUI ( \d. Iloek).

Dalbergia nitidula Welw.

I!nkama,i>l) juillet l'.HI (J. Ilequaert, n. 1*8).

Pteroearpus Homblei Dr W'ihl. nov. sp»v. in Faille, Keperlo-

rium XIJl (191 '.). p. M.!.
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calice glabre sauf sur les bords légèrement ciliés, d'environ 7 mm.
d»! long, à dents irrégulièrement deltoïde>-iriangulaires de moins

de 2 mm.de long-; corolle jaune, étendard longuement ongui-

culé, arrondi au sommet, de 7 à 8 mm. de diamètre et dépassant

le calice d'environ 8 mm.; ailes très longuement onguiculées à

onglet de 5 à l> mm. à lame d'environ même longueur et d'environ

stipité, slip.- velu, ovaire glabre.

Vallée de kapiri, lévrier l!)J."! (Humble, u. 1158. - Nom vern. :

Mussase. - Voisinage des cours d'eau).

Obs.— Nous ne possédai- i|u'un exemplaire de celte espèce bien

caractérisée par ses folioles et surtout par ses fleurs.

Pterocarpus velutinus De Widl. nov. spec in Vfirfde. Repe,
'~

torium xin (j'.ni), p. m.

12 cm. de long. Fleurs... Fruit rourlrment slipité, subrirrulaire.

atteignant 10 cm. de large, à bord non denté plus ou moins

ondulé, courtement tomenteux sur toute la surface, à partie

médiane d'environ 3 cm. d'épaisseur.

Vallée de Kapiri en terre sèche et schisteuse, février *913

(ïlomblé, n. 1146).

Obs.—Bien que nous n'en possédions pas les fleurs, nous n'avons

pas hésité à considérer celte espèce connue nouvelle, car elle est

particulièrement remarquable par ses feuilles à folioles très élar-

gies, velues sur la face inférieure et par ses fr uits très développes

courtement tomenteux sur toute la surface.
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(.LYCINK L.

Glycine Homblei De HVW.nov.sper. in l->d<tt\ Kcpeiïorium XIII

(1914), p. 115.

Plante à souche ligneuse, à racines plus ou moins épaisses

également ligueuses; liges dresséo pouvant atteindre J m. de

liant, simples ou partiellement ramiliées a enlre-niemls plus du

moins allongés atteignant souvent plus de liN in. de long, rour-

lement lomenleuses. plus ou moins profondément sti iées longilu-

• linal. -1110111 ; stipules laneéolées, étroites, atteignant \\ mm. de

Irifoliolées. à pétiole velu comme les liges, de J7 à ,">7 mm. de

forme, atteignant parfoi- pin- di- M 1 cm. de diamèlre. pédoncul.-

commun parfois ramitié vers le sommet pouvanl atteindre 1:2 mi.

hase, à hractéole linéaire ciliée d'environ ô mm. de long. Cali.e

d'environ T> mm. de lon^ muni de deux petites hracléoles d'eu-

largemenl cunéiforme à la hase, animinée au sommet par la lias,.

"
Vallée !l!'

l

Kapi.

l

i.

M

|!'!.v sèche, février MU;) (llomhlé, n. H3.D.

0^. — Celle espèce semble devoir se range, dans le voisinai-

rencie par la forme des feuilles. Les inflorescences de ces deux
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espèces ne peuvent guère être comparées, car elles sont «à un

stade de développement très différent.

Mucuna Pesa De Wild. nov sper. in Fchte, Keperlorium XIII

(1914), p. Uà-
Plante grimpante, à liges grêles, veines, à pot ils poils brunâtres

plus ou moins dén>ml»aiil< : léuille^ hiloliolé,'-. ;'i péliule allei-
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i.ii;i!i;i:i:ht>[\ A' Wihl.

Vigna Homblei De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XIII (1914), p. 137.

Plante à tiges grêles, rampantes, glabres; stipules triangulaires-
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lancéolées, atteignant ;]mm. de long. Feuilles trilbliolées à pétiole

commun de 1,7 à i,2 cm. de long, glabre ou très éparsement
velu; folioles courlement péliolulëes, à pétiolule d'un peu plus de

J mm. de long, stipulé à stipule de 1 à i> mm. de long, folioles

ovales-lancéolées, arrondies à la base, plus ou moins cunéiformes
au sommet, glabres sur les deux faces, courlement, apiculées, la

terminale plus petite ou plus grande que les latérales, distante

(I.M'eNes-ei de ,V> à 5 mm. Limbe de 2-2 à '<-2 mm. de long et de

3,5 à 7 mm. de large. Inflorescences axillaires à pédoncule com-
mun atteignant 12 cm. de long, glabre ou muni de quelques
poils épars. fleurs peu nombreuses, généralement géminées et

opposées au sommet du pédoncule, à pédicelle ,1e 3 mm. environ

de long, courlement et éparsement velu, muni de bractéoles basi-

laires de moin< de 2 mm. de Ion-, bractéoles calvcinales d'environ

Repert. XI, p. 547, et Études Flore Katam^Jl, p. 88} ; elle se diffé-

rencie en particulier par la forme de ses feuilles. Bien que les

Yigna soient des [liantes très variables, nous avons préféré, en

l'absence de nombreux matériaux, considérer cette plante plutôt

Sphenostylis Ringoeti De Wild. nov. spec in Feilde, Heper-

torium XIII (JOH), p. m.
Plante à souche épaisse ligneuse, à tiges dressées, atteignant

environ 50 cm. de haut, ramifiées, à (leurs, paraissant générale-
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Phyllanthus floribundus Muell.-Arg.

Klis.-.hellivill.', l'évri.T liMJ (Ilo.nmV, ... :)V.\. - Nom vern. :

I n.|W;,| lir |k,b. . ^NII I.M.nih.iV.rU.n^.Mvux,!,.;,,!.,,.);

i apaca Baill.

Uapaca Kirkiana Muell.-Arg.

Kli<ahelhville, l'ôvrirr I'.M-J (Momblé, n. J3].-\om indigne

Musuku. - Fruits comestibles).

XXXVII] 25
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Uapaca nitida Muell.-Arg. (= lapaca microphvlla Aï£).

Klisabethville, mai MUl> ( flomblé, n. •>">."» cl (.54. - Nom indi-

gène : Musokolowe. — Fruits eomeslibles) : Klisibelli ville, :\ avril

11112 (.1. I5c.|«iarrl, n.m ~ Savane boisée); \Yel^eb-en, mai 1912

(J. Claessens, coll. Homblé, n. (161).

Uapaca pilosa Hutch.

Commun dans le Haut-Katan«a. lîlll (Ad. Hork. - Fruits

comestibles); Kamatanda, orlobre IW2 (llo^ers, n. m\:\).

Acalypha ambigua Pax.

Élisahethville, 2T» juin l!M2 (.1. IV.pucN, n. -M2).

Acalypha Homblei De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XIII (4914), p. 145.
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latérales principales au nombre de plus de 10 de chaque côté de

la nervure médiane, peu proéminentes sur les deux laces; inflores-

cences terminant les rameaux, tonnant des panicules plus on

moins étendues, atteignant jusque J.i cm.de diamètre, à pédoncule

commun velu comme les liges ; fleurs pédicellées, pédicelle velu-

e.landu|eu\ : à câlin' velu plus mi moins palellilorme. corolle ;i

peu plus de I mm. de long ; ovaire densément velu, style glabre

d'environ 0,7 mm. de long; baies velues à poils simples et à poils

lilanduleu.v, globuleuses (mûres?), alleignant 6,7 mm. de long et

5,6 mm. de large.

Plateau de la Manika, environs de kalenlania. dans la vallée,

novembre 101-2 (Homblé, n. 762. — Sur termitière).

Obs. — Cette espèce semble se rapprocher surtout du C. Priv-

Cissus Mugansa lh> Wihl. m.v. >pec in /•V/A/e, llepertoriuni

XIII (MU), p. 201.

densément velu, entier sur les bords; corolle à quatre pétales
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ovales-lancéolés d'environ 15 mm. de long et J mm. de large,

'I<'iimm)iciiI velus extérieurement, ciliés sur les bonis, glabres sur
la face inférieure

; ovaire courtement velu brunâtre au sommet,
:'i style glabre, de 1 mm. environ de long, baies (mûres?) globu-
l<'iis (s-

t
,vn|<,rmr>. noirâtres, glabres, atteignant l> mm. environ

de large.

Vallée de Kapiri, février M:\ (ïlomblé, n. J J Ni*. - \om indig.

* la face supérieure,*

nUIé, n. m. - .Nom imlig.

bndue par le collecteur avec le



;;s.



Wormskloldia lobata l h

Bukama, 16 juin I9H (J. I

Combretum album De Wild. nov. spec, in Fedde, Reperto-

riiun Mil. (l«.U-i)p. 195,

Arbuste ou petit arbre à rameaux plus ou moins fortement
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ramifiés velus-tomenteux, grisâtres à l'état jeune, devenant plus

ou moins glabre à l'étal adulte. ;>, écnrce mi>;iire. Ke ni Iles pétiolées

lame largement ovale, obnvale-elliptique ou oblongue, arrondie

léral à la base, glabre sur la l'ace supérieure à l'état adulte velu

latérales au nombre ,1,- neuf environ de chaque rùlé delà nervure

médiane, anastomosées une première \\,\< entre elles à une certaine

tement proéminentes sur la lace intérieure, atteignant 15 cm. de

long et jusque 7,5 cm. de large, plus ou moins coriaces. Inflores-

cences en épis asilaires plus ou moins nettement opposés formant

parfois des panicules axillaires plus ou moins fortement ramifiées,

privées de feuilles; toutes les parties de l'inflorescence courtement

etdensément velues, bractées réduites densément velues, d'environ

1,5 mm. de long ; réceptacle inférieur velu, plus ou moins pyri-

forme, d'un peu moins de 2 mm. de long ; réceptacle supérieur

Combratum Bequaerti De Wild. nov. spec. in Fedde, Reper-

torium XIII (1914), p. 19b.

Plante à rameaux plus ou moins glabres à l'état adulte, gri-
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les rameaux * 1 * » l'i-x I ri'-mi tt'-. p.M i< »!• pin- mi iimins < I «

1
1

1 -» ; n i <
•

1

1

tique ou plus ou moins obovale, souvent réduit vers la base de-

rameaux, mesurant de '2 à 12 cm. de Imi- et de à (i cm. d<

larye, glabre ou très éparseraent velu sur la lace supérieure .

|V,| ;i l adulte, eourlemeiit e| éparsemenl velu sur la lace intérieure

ne présentant pas d'écaillés entre les poils, devenant [.lus «,u

moins coriace, à nervures principales latérale^ au nombre de

| IU il ;l ,|j x ,],. rhiMjue eole de la iienuiv médiane. Inllorescenees
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Combretura subscabrum \h> W'ihl. imv. spec. in l-hhfc, H*'| MM
"

torium Mil 1 1914), p. 197.
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la nervure médiane, anastomosées entre elles avant d'atteindre le

bord de la feuille. Inflorescences en épis courts axillaires ou ter-

minaux, plus ou moins pédoncules, à pédoncule atteignant 7 mm.
de long-, velu comme les tiges; tleurs relativement peu nom-
breuses, subsessiles, à réceptacle inférieur allongé-fusi forme

alléguant \ à 4,5 mm. de long, plus fortement velu vers la hase

qu'au sommet, naissant a la ba-e d'un-- biadëe I.i n> ilée-linéaire

ment tomenteux, d'environ 5 mm. de long et :\ mm. de large, à A
(lents largement triangulaires-aiguës, ciliées sur les bords; pétales

subrirrulaires ou presque réniformes, rouges, dépassant à peine

les lobes du calice, mesurant environ I mm. de diamètre, arrondi-

ou légèrement émarginés au <ommel : .'lamiin- dépassant la
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sessiles plus ou moins espacées, paraissanl disposées en spir:t!»*<,

plus distantes vers la base que vers le sommet, calice à bords très

peu proéminenK obscurément denticulés, pétales..., élamines....

(listiues épais se réunissant vers le (entre au style, formant une co-

lonne courte conique, subcilié, ovaire à deux loges ; fruit, à l'état

adulte, d'un brun rougeàtre surmonté par le bord du calice et le

disque au centre duquel s'élèvent le style et le stigmate, à graines

au nombre de deux, crustacées, plus ou moins sillonnées sur la

tan- ventrale, souvent solitaires par suite de l'avortement d'un

des ovules, d'environ 5-0 mm. de long et .4,5 mm. de large.

Welgelegen, 1912 (Leg. Corbisier, coll. Homblé, n. 635 et leg.

Florent, coll. Homblé, n. 049).

Obs. — Cette espère appartient à la section Kucussoino Marins

et se range dans le voisinage du C. humain Marins in Engl.

Botan. Jahrb. XXVI, p. 247.

Gussonia Homblei De Wild. nov. spec. in Fiuhle, liepei torium

XIII (1914), p. 201.

Arbre, rameaux à écorce subéreuse très développée. Keuilles

alternes ou opposées, digilées, ;'i sept folioles plus ou moins longue-
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sessiles, cordées, un pou plus courtes que les sépales, disque réuni
vers le centre de la fleur au stigmate court, relativement peu pro-

Katenlania, dans la vallée boisée, sur termitières, novembre
1912 (Ilomblé, n. 733).

Obs. — Cette espèce se range dans le voisinage du C. Kirkii,

Seem., dont elle se diférencie par certains détails des feuilles et

des inflorescences.

GENTIANAGEAE

BELMONTIA E. Mey.

Belmontia grandis E. Mey.

Vallée de Kapiri (en terre sèche schisteuse), février 1913 (Ilom-

blé, n. 1120).

Trichodesma Droogmansiana De Wild.

l.ukal'u, décembre IN! 19 ( K. Verdick, n. :\,ïl) et les bords du

Moero, août 1900 (E. Verdick).

Trichodesma Ringoeti De Wild. nov. spec. in Fedde, Reper-
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terminées par des pointes se contournant en cône autour du style,

dépassant la gorge du calice, dont les lobes restent soudés sur

environ la moitié de leur longueur.

Nieuwdorp, G octobre 1912 (Hingoet, n. 6).

Obs. — Espèce voisine du T. Beqiuterd, dont elle se différencie à

première vue par ses fleurs beaucoup plus réduites et par la forme

de ses feuilles ; elle est également voisine du T. Drooyiwwsianii

et se différencie de cette dernière par la glabréité de la face infé-

rieure des feuilles.

V KRBENAGEAE

VITEX L.

Vitex Bequaerti De Wild. nov. spec. in Fedde, Hepertorium
xiii (îîiu), P . m.
Grand arbre, à rameaux courtement mais assez densément

pubesrenfs, jaunes-brunàtres à l'état jeune, devenant plus ou

moin- quHflntn-iil.iires. Feuilles réunies vers le sommet des

tiges, 3-5-foliolées ou à folioles inférieures très réduites, très lon-

guement pétiolées à pétiole commun atteignant 15cm. de long,

pétiolulées, à pétiolule



analytique de M. Baker (Cf. Flora of Trop. Afr. V, p. 317) se diffé-

rencieraient par la couleur de l'indument, grisàlrr» chez le pre-

mier, ferrugineux riiez le second. I> caractère est difficile à

apprécier à l'état sec, et peut d'ailleurs partiellement provenir du
mode de dessiccation. La plante que nous avons sous les yeux
possède des feuilles tomenleuses -ni' la lace inférieure et d'aspect

vert grisâtre, les liges étant un peu plus brune- : chez le- deux

plantes les inflorescence- sont plus longuement pédnnculées. Chez

le V. Buchneri les folioles sont décrites comme obovales ; or, dans
le V. Beqwterli elles sont uvales ou elliptiques, ce qui rapproche-

rait donc davantage notre plante du Y. Finchcri qui possède des

folioles oblongues ; mais chez le Y. Bpquaerli le péliolule atteint

dans les feuilles développées plus de i cm. de long, tandis qu'il

atteint seulement celle dimension, d'après les notes de M. (li'irke.

chez le V. Fischmi.

Vitex Gienkowskii Kotschy.

Lukonzohva, .11 décembre MUJ M. Kequaerl, n. i>'n>).

Vitex Hockii/A' Wild. nov. spec. in Fe<hl>\ Repertorium Mil
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de long-, à dents deltoïdes subégales; corolle velue extérieurement

à tube court d'environ 3 à 4 mm. de Ion»-, limbe bilabié, lèvre

inférieure à lobe médian arrondi d'un peu plus de 3 mm. de

diamètre, lèvre supérieure plus courte que la lèvre inférieure.

Manika, octobre 1911 (Ad. Mock).

^

Obs. — Par ses feuilles 5-foliolées à folioles nettement pétiolu-

lées, plus ou moins pubescentes sur la face inférieure, de grandeur

assez conséquente, la plante que nous venons de décrire semble

plus ou moins former un intermédiaire entre les Y. puberule Bak.

et V. golungensis Bak., la première possédant des folioles d'envi-

ron 7,5 cm. de long sur un peu plus de 3,5 cm, de large, la

seconde des folioles d'au moins 12,5 cm. de long sur 6 cm. de

large
; les dimensions des folioles et la grandeur de la plante

donnent a notre espèce nouvelle un cachet particulier.

VItex Homblei De Wild. nov. spec. in Fedde, Repertorium Mil

(1914), p. 142.

Grand arbre à rameaux glabres ou à peine et courtement pubes-

renN à l'état jeune, à écorce des rameaux adultes grisâtre, fissurée.

l'Vuill.-s rapprochées vers le sommet des branches; feuilles trois

ou cinq foliolées «à folioles coriaces, glabres sur les deux faces ;

folioles obovales, cunéiformes à la base, largement cunéiformes
obtuses ou émarginées au sommet, toutes distinctement pétio-

lulées, pétiole commun de 5 à 9 cm. de long, folioles médianes à

pétiolule atteignant 15 mm. de long, canaliculé supérieurement,

folioles latérales souvent, et principalement dans les feuilles l ri fo-

liolées, inéquilatérales, à moitié extérieure plus grande que la

moitié intérieure
; limbe atteignant dans la foliole médiane 10 cm.

de long et 5,5 cm. de large ; cimes axillaires vers le sommet des

branches à pédoncule commun court, atteignant, même lors de la

fructification, à peine 2 cm. de long; pédicelle nul ou atteignant,

sous le fruit, au maximum 8 mm. de long, calice fructifère for-

mant un plateau très courtement lobulé d'environ 12 mm. de

Klisabelhvillr, mai 191-2 (llomblé, n. 318. — Grand arbre à

fruits comestibles. — Nom indigène : Mufutu).
Obs. — Cette espèce vient se ranger, par le nombre de folioles

de ses feuilles, leur texture et leur forme dans le voisinage des
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V. cimenta Schurn. etïhonn., el \\ Cienhoirslm kotsch. et Peyr. ;

mais bien que nous n'ayons pas observé les Heurs du \ . llomhlei,

nous considérons cette plante comme différente des deux autres

types, A cause du cour! pédoncule des inllorescpnco qui semblent

d'ailleurs très peu florifères.

Le nom « Mu lïi tu », appliqué à celte plante, semble être un

nom générique, appliqué à toute une série d'arbres donnant de-

fruits comestibles.

Vitex kapirensis De Wild. nov. spec. in Fedde, Heperto-

rium XIII (1914), p. Ml.
Arbre à rameaux plus ou moins quadrangulaires, courtement

pubescents, brunâtres à l'état jeune. Feuilles trois à cinq foliotées

;i folioles inférieures souvent très réduites, cà pétiole commun de

3.5 à 1 1,5 « m. de long, courtement tomenteux ; folioles toutes plus

ou moins pétiolulées, à pétiolule atteignant dan- la foliole médiane

4,5 cm. de long, canalieulé supérieurement ; folioles elliptiques,

cunéiformes, à la base, rarement arrondies, à bords entiers, cour-

tement aruminées, [dus mi moins scabres sur la l'ace supérieure,

courtement pubescenles,tomenteuses sur la face inférieure, surtout

sur les nervures proéminentes en dessous, légèrement en creux

au-dessus ; nervures latérales au nombre de J7 environ de chaque

côté de la nervure médiane; foliole médiane pouvant atteindre

12 cm. de long et 5,-2 cm. de lar^e. Inflorescences axillaiie- à

pédoncule commun de 11 à 13 cm. de long, pubescent comme
les tiges; Heurs ... ; fruit obovoïde, atteignant 15 mm. de

long et il mm. de large, entouré à la base par le calice, mesurant

environ 7,8 mm. de haut et formant une cupule de 11 mm. de

diamètre, courtement tomenteux extérieurement.

Vallée de Kapiri, février 1913 < Homblé. n. 1 15-2. .Wy com-

mun. — Nom vern. : Mufutu. — Fruit comestible).

Obs. — Cette espèce semble devoir se ranger dans le voisinage

du V. Fischeri Gurke (cf. Engl., Bot. Jahrii. XXII, p. m et

Flora of Trop. Afr.,V, p. 331); elle est également allinede notre

V. Bequaerti, dont nous pouvons la différencier par la dimension

des pédoncules communs des inflorescences qui sont beaucoup

plus allongés. Cette description ne peut naturellement être que

provisoire puisque nous n'avons pas vu les fleurs de cette plante.



.54. - 406 -

Vitex Mufutu De Wil<1. nov. spcr. in Feildr, I

U

4 p»'rt ( >ri 1 1 ni MM
(1914), p. 142.

Arbre de 5 à (i m. de hauteur, à rameaux courtement et densé-

n|>|. 1 ||i>||i'x nll ullIim^lli'S-nVali'S I
i'^V l'i ' U 1 1

•
1 1 1 i I H'1 1 1 1 i lit I l'HI l('S, CUMtM-

Ibrmes à la hase, ohltiscs ou lar^t'uicul runt'il'onnes au somnu'l.

loii
r
yuPineiit runiMlbrincs à la hase, largement cunéiformes au

sommet, parlais plu- «
l«>\vhippéo <pic les latérales, de 5 à 7 cm-

de long et de 3 a 4 cm. de large, toutes densément et courtement

velues-tomenti'iisrs sur les deux lare-, à nervure- bien marquées
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Baker. Elle semble, par sa villosité, se rapprocher plutôt de cette

Vitex Ringoeti De Wild. nov. spec. in Ftdde, Reperto-

rium XIH (1914), p. 143.

Fiante ligneuse réduite, ne paraissant guère atteindre plus de

50 cm. de haut, à tige d'environ 7 à <S mm. de diamètre vers la

hase, rourtement pubescente. Feuilles verlirillées par trois, par-

fois alternes vers la hase, à pétiole commun de i> à
(.)cm. de long,

courtement tomenteux à trois ou, généralement dans les feuilles

les plus développées. «

• ï i i
*
i folioles, d'un vert jaunâtre à l'état sec,

velues srabres sur la face supérieure, éparsement velu,- sur la

le Ion»', dicholomes au sommet, formant des panicules peu

'élues comme le pédoncule et portant au niveau de c. -Iles-ci des

tractées linéaires velue-, pouvant at teindre 7 mm. de long. Fleurs
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comme émarginées au sommet, ce qui n'est pas le cas de notre

plante.

CLERODENDROiN L.

Clerodendron Bequaerti De Wild. nov. spee. in Fedde, Reper-

torium XIII (1914), p. 144.

Plante à tige dressée, pouvant atteindre au moins 45 cm. de

hauteur. Feuilles opposées très distinctement pétiolées, à pétiole

articulé à la base et pouvant atteindre 3,5 cm. de long, tomenleu\

comme les tiges, limbe oblong ou obovale, arrondi ou assez

étroitement cunéiforme à la base, arrondi et assez brusquement

acuminé au sommet, plus ou moins profondément denticulé-ron-

ciné sur les bords, surtout dans la partie supérieure; limbe de

7 à 14 cm. de long- et 3 à 7,5 cm. de large, glabre sur la face

supérieure, mais conservant parfois des poils sur les nervures en

creux, à poils épars sur la face inférieure surtout sur les nervures.

Inflorescences à l'aisselle des feuilles ou de bractées de l'extrémité

des tiges formant parfois une masse terminale assez compacte;

fleurs plus ou moins nombreuses par inflorescence partielle, de

trois à huit, pédicelle plus ou moins densémenl velu, pouvant

atteindre 3 mm. de long; calice atteignant 5 à 6 mm., subcylin-

drique, plus ou moins velu extérieurement, à lobes peu étalés,

cunéiformes, n'atteignant pas 2 mm. de long; corolle blanche

à tube atteignant 15 mm. de long, grêle, éparsement velu exté-

rieurement, à lobes subégaux d'environ 2,5 mm. de long et de

moins de 2 mm. de large; étamines dépassant la gorge de la

corolle d'environ 5 mm.
Élisabethville, 7 avril 1912 (J. Bequaert, n. 3-2-2); Klisabeil.ville

(sur termitière), février 1912(Homblé, n. 164. — Nom indigène :

Kasewololo).

Obs. — .Nous réunissons ces deux plantes sous le même nom,

bi.-n qu'elles semblent posséder, à première vue, des caractères

ditlércntiels, en particulier dans la densité de l'indument et dans

certains détails foliaires. Ces différences peuvent être dues à des

conditions de milieu sur lesquelles nous ne pouvons pas insister

ici. Ce Clerodendron, de même que le C. dubium qui se trouvait

en mélange avec la plante des récoltes du I)
r Hequaert, paraît être



voisin des C. ovale Kl. et C. Barleri. Le C. dubium se différencie

par les mensurations de ses Heurs et par les feuilles moins den-

liculées sur les bords, mais ce dernier caractère doit être consi-

déré comme secondaire.

Clerodendron Corbisieri De Wild. nov. spec. in Fedde,

Repertorium XIII (1914), p. 1U.
Plante à rameaux dressés, à tiges alléguant environ 35 cm. de

haut, non ramifiées, courtement velues, subscabres à létal adulte.

Feuilles opposées ou verticillées par trois à quatre, lancéolées-

obovales, plus ou moins longuement rétrécies vers la base, non

pétiolées, le limbe se continuant jusque contre la tige, passant

assez brusquement aux bractées de l'inflorescence, largement

cunéiformes au sommet, de 5 à 6,5 cm. de long et ,X à 15 mm. de

large, velues-scabres sur les deux faces, pins pâles en dessous

qu'au-dessus, irrégulièrement ondulées sur les bords ; inflores-

cences formant une panicule terminale peu dense, inflorescences

partielles à Faisselle des feuilles ou de bractées, plus ou moins

longuement pédonculées, à pédoncule grêle, velu, pouvant

atteindre au maximum environ 2,5 cm. de long, ramifié diehoto-

miquemenl, à bractéoles pouvant atteindre 5 mm. de long,

linéaires, velu.'-. Fleurs au nmins au nombre de trois par inflores-

cence, bractéolées sous la base, à bractéoles velues, atteignant

2,5 mm. de long, pédicelle grêle, de 2 à r! mm. de long, velu

comme le pédoncule; calice éparsement velu extérieurement et

lâchement cilié sur les bords, d'environ 5,5 mm. de long, à lobes

cunéiformes non arrondis; corolle à tube court.

Welgelegen, 1912 (leg. R. Corbisier, coll. Ilomblé, n. 592).

Clerodendron dubium De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XIII (1914), p. iU.

Plante à tige dressée, plus ou moins herbacée, ligneuse à la

ba<e, atteignant au moins .15 cm. de haut ; feuille- opposées, très

distinctement pétiolées, à pétiole articulé pouvant atteindre

3 cm. de long, courtement tomenteux comme les tiges ; limbe

oblong ou obovale. cunéiforme à la base, cunéiforme au sommet

entier ou ondulé sur les bord-; teuilles inférieure-, r eduifes. à limbe

n'atteignant souvent que \ \ mm. de long; feuilles de la tige

moyenne atteignant 12,5 cm. de long et 6,3 cm. de large, glabres

sur la face supérieure, à poils épars sur la face intérieure, loca-
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lises surtout sur les nervures ; celles-ci en creux sur la face supé-

rieure, en reliai' mu' la lare inférieure, non glanduleuses. Inflores-

cences axillaires formant des cime< terminales peu denses, à

pédoncule commun atteignant 15 mm. de long, velu comme les

liges. Fleurs peu nombreuses par inlloresrences plus ou moins

dichutomes; pédicelle velu d'environ -2 à ;>,5 mm. de long; calice

de sa ba<e. pul,,srr„| siii'lnut ilaiH >';! partie inférieure, à lobes

triangulaires-cunéiformes, d'un peu plus de \ mm. de long; corolle

Klisabelbville, 7 avril 191-2 (.1. lîeqiiaerl, n. ,«' is
).

Clerodendron erectum De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium Mil (1914), p. 145.

à tube de 8 mm. environ d<

4,5 mm. de long et 3 à 4 mi

gorge de la corolle d'environ

lobes subégaux d'environ
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lévrier 11)1:2, sur lermiticivs i HomMé, 11. 171. — Nom. ind. :

Hibumliasiba).

Obs. — ^ olls l,;«PI" ,,,| "" s (,,|lr l'Innle. awc doule, au C. tiu/ri-

pcrsuadé qu'une élude .

i

[
• [ >r . »

I* >i i < I i •
• île- ihhiiIh imim-s tonnes qui

se rencontrent dans la nature amènerait une séparation des

espèces <|ui la constituent. La piaule que nous venons de décrire

a certaines ressemblances avec une des piaules tj ne le iMiurke

-ii:i:ala dan.- l'Iiei IiÏ-m d • l!ru\e||es sous le nom de C. m ijr/roiiU's

cet auteur allemand. .Nous devons à ce propos Caire remarquer

<[u'une des piaules que Hiirke a authentiquée commet, nujri-

r.oides var. luximi, et qui a été trouvée à Zcnze par Kmile Laurent,

famille des liuhiaccés. Le -roupe des (;ier<><lemtv»)> ,
auquel appar-

tient le C.//^y ^V ^v)/^/e^•l!JU^ > (lema.l(l('doll<• l u 1
erévisi<»nc,,n.plclc.

Clerodendron Ringoeti lh> Wihl. nov. spcc. in Faldc, Reperto-

rium Mil
1 1914), p. 144;
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sur les bords; corolle à tube court de 0-7 mm. de long, renllé à la

base, rétréci à la gorge, à lobes velus sur le dos, ciliés sur les

bords, la lèvre inférieure mesurant environ !) mm. de long, les

lobes Mi[iérieur> à peu près (le même longueur : él.nnines dépas-

sant de plus de 17 mm. la gorge de la corolle, anthères d'environ

"2 mm. de long; style dépassant les anthères, à lobes divergents

dont l'un mesure plus de i mm. de long.

Sbinsenda, mars 1912, brousse (Ringoet, n.

Tinnea Bequaerti De Wihl. nos . spec. in /•'

XIII (1014), p. 109.
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de long-, manie de deux lobes latéraux et mesurant environ 10 mm.

4 mm
g
de long et 9mm. de large.

'

?

Élisabethville, 2l> mai JtlJ-2 (.1. liequaert, n. 458. - Dans la

savane boisée); M mai 1!)12 (Homme, n. - Sert à attirer

Obs. — Par ses tiges allongées, ses feuilles Morales réduites, ses

pédicelles courts, ses Heurs formant nue panicule ramifiée termi-

nale, le T. Bequaerti se rang»; dans le voisinage des T. Barteri

Guerke et Eriocahjc Welw. ; le premier du Nupé, le second de

l'Angola. 11 se différencie de celte dernière espèce [tarses brac-

tées non orbiculaires, plus courtes que le calice et par le dévelop-

pement de ce dernier, qui dans les Heurs, atteint souvent plus

de 8 mm. de long.

LEONOTIS R. Br.

Leonotis Bequaerti De Wilrf. nov. spec. in Fedde, Reperto-

lium Mil i 1914), p. 212.

Plante à li.ne» dressées atteignant 2 m. de hauteur, plus mi

moins quadi ;uiL;iil;tiiv-. densémenl velues à l'étal
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et style dépassant la corolle en deux paires, légèrement distantes

l'une de l'autre, anthères d'environ 2 mm. de long, glabres.

Élisabethville, A juin 1912 (J. Bequaert, n. 473).

Obs. — Cette espèce pérennante parait, par ses feuilles pétiolées

et par les dent- calirinalcs Mibégales, devoir se rapprocher du
L. decadonla Gûrke de la région du Mozambique; elle s'en diffé-

rencie très aisément par le développement de la corolle et par la

disposition exserte des étamines.

leucas B. Br.

Leucas Descampsii Briquet.

Mont Senga, 30 mai 1908 (Kassner, n. 2922).

Obs. — Échantillons dont î'enilles atteignent !l cm. de long

et mm. de large.

Icomum Hockii De Wi
Plateau de Biano (env

novembre IUI2 i Humble.

Solanum Bequaerti De Wihi. nov. spec. in Feihle, Hepei lo-

rium Xlll (1914), p. 141.
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e large, ondulé mais non lobé sur les bords, équilatéral à la

ase, plus fortement velu sur la face inférieure que sur la face

ipérieure, à poils étoiles el muni parfois d'épines, peu nom-
reuses. sur ht nervure médiane de> deux laces; pétiole de 1,5 à

cm. de long, armé ou inerme; cime opposée aux feuilles à

édoncule commun atteignant 5 cm. de long, velu comme le>

5 mm. de diamètre, à cinq pétales velus extérieurement,

inéaires, de li à 7 mm. de long et d'un peu plus de 1 mm. de

arge; cin<| élimines à tilament très court, à anthères de '(-,5 mm.
le long, linéaires. Ovaire glabre ou glabresrent à style pinson

uoins renllé au sommet, dépassant d'un peu [tins de 2 mm. le

ommel des élamine>. Kruils rouges globuleux, atteignant H mm.

abethville, -J m.n- M>H (.1 Hcmaert, n. 21i)
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trois fleurs naissant à un»; certaine distance des feuilles, extra-

axillaires; calice plus ou moins campanule de même couleur que
les tii-es, atteignant dans la fleur environ 6 à 7 mm. de long-.

Fleurs inférieures femelles à pédicelle de S mm. environ de long,

accrescent sous le fruit, atteignant jusque près de 2 cm. de long,

plus fortement épineux que les autres pédirelles. Lobes ralici-

naux atteignant sons le fruit (inùr'.'i lô mm. de long. Corolle

mauve, campanulée d'environ 2 cm. de diamètr e, velue extérieure-

ment à lobes au nombre de cinq, ovales-lancéolés, subaigus d'en-

viron 4 mm. de diamètre; étamines au nombre de cinq, à lilaments

courts, à anthères de 6 à 7 mm. de long, dépassées par le style

glabre à l'étal mûr.

Elisabeth ville, février J!U2 (llomblé, n. m. - Sur la terre

sèche déboisée. - Nom indigène : Matuntula).

Obs. ~ Espèce voisine de N. «anthoaihjx Kl. (cf. Wright in

I'i.oiia ok Ti:oe. Ai-H„ IV. 2, p. 2:!'k>; elle s'en différencie par des

Sopubia simplex Hochst.

Élisabethville, novembre 1914 ( Ad. Hock); environs de Katen-

tania, novembre 1912 (llomblé, n.S.JS); Xieuwdorp, novembre

Buchnera Bequaerti De H VA/, nov. -pce. in F,;hl,\ Iteper-
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sur les nervures; feuilles de la tige diminuant de grandeur au fur

et à mesure que l'on s'élève et passant ;uix bradées florales, les

feuilles bien développées opposées, «à trois ou cinq nervures, bien

marquées à taches blanches et éparsemenl poilues et ciliées. Inflo-

rescences en épis terminaux allongés et interrompus, à fleurs

généralement opposées laissant entr'elles des entre-nœuds qui

peuvent atteindre 3 cm. vers la base; bractéoles linéaires de

4 mm. environ de long, ciliées sur les bords: calice florifère <le

11 à 12 mm. de long, éparsement velu extérieurement, à cinq

dents linéaires pouvant atteindre V min. de long, ciliées sur les

bords. Corolle d'un violet pâle ou blanchâtre, à tube glabre exté-

rieurement, ne déliassant pas les dents du calice, à lobes obovales,

atteignant 0 à 10 mm. de long et environ i mm. de large; cap-

sule glabre, oblongue, aussi longue que le tube du calice, attei-

gnant environ 7 mm. de long et 2 mm. de large, courtement

apiculée au sommet.

Bukama, 1
er juin 1911 (J. Bequaert, n. Ui).

Obs. — Semble devoir se classer dans le voisinage du B. lepto-

stachya Benth., mais s'en différencie par ses feuilles basilaires

épaisses-coriaces, tonnant une rosette sur le sol. Kl le forme sou-

vent, d'après le collecteur, des (apis ('tendus qui se développent cl

fleurissent après l'incendie de la savane; la floraison se continue

jusqu'en juillet.

Buchnera bukamensis Dr Wihl. nov. spec. in Fedde, Reper-

torium XIII (MU), p. JiM).

Plante à racines ligneuses plus ou moins en toufle, à liges dres-

sées, atteignant 45cm.de haut, plus ou moins fortement ramifiées.

de long et 5 mm. de large, présentant vers le so
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calice à cinq dents d'environ 5 mm. de long, légèrement ;hyiv>-

cent sur le fruit, atteignant environ 6 mm., plus ou moins velu,

même sur les dents étroites et atteignant environ 1 mm., corolle

bleue, à tube cylindrique d'environ 10 à 11 mm. de long, étroit,

ii'at Ifi- naut pas 1 mm. de diamètre, courtement tomenteux exté-

rieurement, à lobes [)lus ou moins inégaux, atteignant!) mm. de

long et 3 mm. de large, glabre; capsule oblongue, terminée

à l'état jeune par le style, à l'état adulte par la base du style (jui

forme apicule, dépassant à peine les lobes du calice, d'environ

5 mm. de long et d'un peu moins de 2 mm. de large.

Bukama, 20 juillet 1911 (J. Bequaert, n. lôli).

Obs. — Cette espèce se rang.-, daprès nous, dans le voisinage

possède un tube corollin recourbé, dans le B. hukuntriisis. il reste

droit comme dans le B. palkscens ; chez cette dernière plante le

dû r;,|i!Vd^a H^'qMe û'nn- venons de déerirr e'| qV ,

'!?'.',

également des lobes rorollins plus développés.

Buchnera hispida Buch-Ham.
Ëlisabethville, mai IMhi (llomblé. u. ;W].-.\om indigène :

Tulumpape); Welgelegen, (> juin \\)\'2 (.1. Bequaerl, n. 487);

>liins,nida. :l mai lî'l'J liingoet. n. 4).

Buchnera Hockii De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XIII (1014). p. 199.

Plante réduite, atteignant au maximum S < m. de hauteur,

racine pivotante ;
liges glabres «mi presque glabres, enlre-nu'iids

pouvant atteindre 16 mm. de long. Feuilles sessiles, elliptiques ou

ovales-elliptiques, munie> de quelques poils sur la face supérieure

et sur la face inférieure, ciliées sur les bords, à poils blanchâtres,

calice florifère à cinq dents, atteignant 7 mm. de long, légèrement
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accrescent sous le fruit, dents linéaires atteignant un peu plus de

1 mm. de long, ciliées sur les bords et munies de quelques poil-

épars comme sur le reste du calice ; corolle à tube glabre extérieu-

rement, dépassant le calice, atteignant 10 mm. de long et moins

de 1 mm. de diamètre, velu intéricui ••mcni cl à la pirge, lobes

obovales d'environ 6 mm. de long et pouvant atteindre S à 4 mm.

de large; ovaire glabre terminé par un style d'environ 2,5 mm.

de long, capsule apiculée, de 4 mm. environ de long et d'environ

2 mm. de large.

Élisabethville (route de Kapunda. plateau inondé), 1911 (Ad.

Hock).

Obs. — Cette espèce est voisine de la plante du Kalanga que

nous avions décrite sous le nom de B. pusitla, nom qui a dû être

modifié, par suite de double emploi, par .M. Skan (et. Ilem>ley el

Skan, in Flora of Trop. Afr., IV, 2, p. 388, /?. Yerdickii); mais

elle s'en différencie aisément par ses feuilles elliptiques beaucoup

plus réduites que celles du B. Yenlickii. dont les feuilles lancéo-

Buehnera Verdickii s/,,,,,,

[inclinera pusilla De Wild. non benlh. el llook.

Plateau de Hiano (Kssclic-n, Plateau), vallée boisée, novembre

1912 (Homblé, n. 869).

cycnium E. Me }/.

Gyenium adonense E. Meyer.

Plateau de Biano, novembre 1912 (Homblé, n. 870).

AGANTHACEAE

thunbergia Retz.

Thunbergia aeutibracteata De Wild. nov. spec in Fedde,

Repertorium XIII (1914), p. 104.

Plante herbacée, à tige plus ou moins ramifiée, atteignant

50 cm. de long; feuilles ovales, nettement cordées à la base,

arrondies-apiculées au sommet, velues sur les deux faces, a cinq

nervures basilaires bien marquées; nervures secondaires, surtout



proéminentes sur la face inférieure; limbe de -J,.> a / ci

et de 14 à 33 mm. de large; pétiole densément et c

velu comme les tiges, atteignant 1 cm. de lon^ :
lleurs

axillaii es, solitaires, à pédoncule velu, de 5 à 6 cm. de 1

téoles étroitement lancéolées, de l!> a 2N mm. de lon<

5 mm. de large, longuement aiguës; corolle à tube re

étroit, atteignant jusque 3 cm. de long et 5 mm. de la

sommet, lobes atteignant 17 mm. de long : anthér

stigmate bilabié dépassant les étamines, à lèvre

arrondie-triangulaire d'environ 2 mm. de diamètre, la supérieure

légèrement émarginée, à bords repliés vers l'intérieur.

Élisabeth ville, février 1912 (Homblé, n. 132. — Dans la savane

boisée).

Obs. — Cette espèce est voisine de notre T. pivi mm, dont elle

se ditlerencie par ses feuilles très nettement cordées à la base,

obtuses au sommet et beaucoup plus dévrlup. V»r ses brac-

tées plus longuement cunéiformes ; ensemble de caractères qui.

avec la villosité, donne un faciès tout particulier à celte plante.

Thunbergia angustata De Wild. nov. spec. in Fedde, Heper-

torium XIII (1914). p. JlHi.

Plante à tige grêle, étalée, -labre ou très rourteinenl velue, et

à poilsapprimésà l'état jeune. Feuilles ovales nu longuement lan-

cénlées. arrondies à la base, aiguës au sommet, de 6 à 8,9 cm. de

long et de 5 à 12 mm. de large, à environ cinq nervures ba>d«ire<.

les externes formant une nervure de bordure et s'anastomosanl

avec l'interne, qui forme une nervure ondulée, se maintenanl

dans les feuilles les plus développées, à environ J non. du bord

de la feuille: pétiole de 5 à b mm. de Ion-, l-leu.s .ohlaue..

;', l'ai-olle dos feuilles d'un jaune pâle, [«lus foncées a la -or-e

;

pédoncule de 1 à 2,â cm. de long, courtenienl velu comme b-
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lace interne, chacune des loge> portant un éperon recourbé
;
stig-

mate à deux lèvres, atteignant environ le milieu de la partie

élargie du tube, le lobe inférieur semi-circulaire.

Plateau de Biano, Tshisinka, février l\)\S (Homblé, n. 1267).

Obs. — Celte plante se rapproche du T. huillensis S. Moore

((if. Flora of Trop. Akr. Y, p. 15), elle s'en différencie par les

feuilles et par la couleur île ses Heurs.

Thunbergia Bequaerti De Wiltl. nov. spec. in Fethle, lieper-

torium XIII (1014), p. 104.

Tige dressée plus ou moins glabre, courtement pubescente,

surtout aux nœuds, plus ou moins sillonnée longitudinalemeiit

à l'état sec. ; feuilles sessiles, plus ou moins embrassantes, ellip-

tiques, cunéiformes et plus ou moins apiculées au sommet,

pubesrentes sur les deux faces, plus ou moins scabres, réduites à

l'état de bractées vers le sommet des rameaux, de 2,5 à 5,5 cm.

de long et de 6 à 18 mm. de large. Fleurs axillaires, solitaires,

opposées; pédoncule alléguant au maximum l'J mm. de long.

,n!h.

base des anthères possédant une touffe de poils;

mnoir dépassant les élamines, muni latéralement

)ils un peu au-dessus du niveau des étamines ;

le munis de poils /'par- glanduleux ; fruit obpyn-

i 3 cm. de long et de 1 cm. de large a la base.

Sankisia, 3 septembr

Obs. — Cette espèce

Burkill m Flora

•encie surtout par

oui sont subcircu-



laires et donnent un faciès tout particulier aux inflorescences,

quand on les compare à celles figurées dans le travail cité plus

haut. La forme du fruit est semblable dans les deux plantes; il

nous paraît que dans la plante du kafanga, les bractées tombent

avant la maturité du fruit.

Thunbergia ciliata De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XHJ (1944), p. 105.

Souche ligneuse; tige dressée, veine à poils plus ou moins

étalés, ramifiée, atteignant environ 20 cm. de haut: feuilles ellip-

tiques à une nervure médiane bien marquée, sessiles, glabres sui

la face supérieure et sur la l'ace inférieure. assez b »i il: i mmi i i-i 1

1

large, obtusémenl cunéiformes au sommet; fleurs blanche- un

légèrement teintées de jaune ou de mauve, pédonculées; pédon-

-ule d'environ 1 1 mm. de long, éparsemrnl velu ; hra.ïéoles ovales

éparsement velue-, très roiirlemenl * il calice a dents courte-
;

1-2 mm. de long et 8 à !> mm. de large: -I vie glabre a stigmate on

-ntonnoir, barbelé sur le côté. Klamines à lilet glabre dépassant

les anthères, celles-ci présentant une touffe de poils sur le côté

Knvirons dé katentania, novembre J!)J2 (Homblé, n. SKI).

Thunbergia fasciculata De Wild. nov. spec. in Fedde, Reper-

toriurn XIII ( lit] \). p. m.
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touffe de poils
;
stigmate en entonnoir muni latéralement de

touffes de poils blanchâtres.

Environs de Katentania, novembre 1012 (llomblé, n. 82(5).

Obs. — Cette espèce se rapproche du T. graminifolia, récoltée'

par Yerdir.k, dans la même région ilu katauga et décrite par nous

dans nos Éludes sur la flore du Katanga, I, p. \M.
Thunbergia Homblei DeWild. nov. spec. in Fétide, Reperto-

rium XIII (1914), p. 105.

Plante buissimnanle, à rameaux supérieurs volubiles, glabres,

à tiges vieilles irrégulièrement lentieellées, striées, à rameaux

plus ou moins quadrangulaires ; feuilles elliptiques, cunéiforme^

à la base, plus ou moins longuement cunéiformes-aiguës au som-

met, glabres sur les deux faces, plus pâles en dessous qu'au-des-

sus, à environ six nervures latérales principales de chaque côté de

la nervure médiane, plus proéminentes en dessous qu'au-dessus,

plus ou moins longuement péliolées ; pétiole pouvant atteindre

1 cm. de long; limbe de 3,5 à 8,5 cm. de long et de 18 à 40 mm.
de large, crispé sur les bords ; Heurs solitaires à pédoncule

glabre, de 4,5 à 5 cm. de long, recourbé au sommet et fortement

épaissi au sommet sous le fruit, où il atteint plus de 2 mm.
d'épaisseur, la base du pédirelle d'environ 0,5 mm. ;

bractéoles

d'environ 2 cm. de long et de I cm. de. large; calice à segments

d'environ 2 à 3 mm. de long ; tube de la corolle atteignant de

.1.5 à 4 cm. de long; lobes de 15 à 20 mm. de long et atteignant

24 mm. de large, violets; anthères munies vers la base d'une crête

de poils épais, non éperonnées ; stigmate dépassant d'environ

4 mm. le sommet des étamines, lobe inférieur d'environ 2,5 mm.

de diamètre; fruit glabre, atteignant environ 3 cm. de long et

14 mm. de large; graine glabre, irrégulièrement [Hissée, d'environ

0 mm. de long et de large.

Klisabethville, lévrier 1012 (llomblé. n. 105. - Sur les termi-

Obs. — Par ses bractéoles glabres membraneuses, les dents du

«alicc allongées, les rameaux glabres et les pédoncules de plus

de 3 cm. de long, notre plante se rapproche du T. crispa Hurk.

(in Flora of Trop. Afr. V, p. 12), elle s'en différencie par des

feuilles moins longues et relativement plus larges, des Heurs a
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pédicelle peut-être plus court, mais à tube de la corolle et à lobes

plus développés.

Thunbergia lathyroides Burkill.

Shinsenda, mars 1912 (Ringoet, coll. Homblé, n. 479. —
Brousse).

Thunbergia oblongifolia OU».

Nieuwdorp, 5 mai 1912 (J. Bequaert, n. 406); environs de

Lukafu, 1899 (E. Verdick, n. 163) ; Moero, 1900 (E. Verdick).

Thunbergia proxima De Wild.

Elisabeth ville, 25 juin 1912 (.1. Bequaert, n. 515).

Obs. - Les feuilles atteignent 18 mm. de diamètre.

Thunbergia proximoides De Wild. nov. spec. in Fedde,

Repertorium XIII (1914), p. 105.

Plante à tige dressée, plus ou moins fortement ramifiée, attei-

gnant 25 cm. de haut ; feuilles ovales, cordées à la base, cunéi-

formes apiculées au sommet, à cinq nervures basilaires bien

marquées proéminentes sur la face inférieure; limbe de2à6cm.

de long et de 3 à 30 mm. de large ;
pétiole velu-grisàtre comme

la tige atteignant de I à 18 mm. de long :
Heurs axillaires fré-

quemment opposées, à pédoncule velu comme les tiges de 3 à

4 5 cm. de long: bractées lancéolées, de 15 à 20 mm. de long et de

5 à 8 mm. de large, nméiformos-apiculées au sommet. Corolle à

large vers le sommet ;
lobes atteignant au maximum 15 mm. de

long ; calice à lobes allongés accrescents sous le fruit et y

atteignant 4 mm. de long; fruit tomenteux extérieurement,

atteignant (mûr ?) 16 mm. de long.

Sankisia, 24 septembre J9J 1 (.1. Bequaert. n. 214).

Obs. — Comme le T. neutibraetetitu . le T. pro.n montes e>t

voisin du T. proxima (cf. Études Flore Foi, I, p. 138, pl. XXXIV,

fig. 7 à 11) ; un coup dVil jeté sur celte planche et sur la descrip-

tion que nous venons de donner, fera rapidement saisir les diffé-

rences qui résident pour les deux esp.Ves. premièrement dans

la forme très nettement cordée de< feuilles dans les deux cas plus

fortement développées. Entre les T. pronmoides et T. neutibrnr-

teata, outre des détails dans la forme et la constitution des

feuilles, il faut noter la forme différente des bractées longuement

aiguës dans le T. «n/tibnirteala .
Ces diverses espèces forment
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néanmoins un groupe dont l'étude demande à être reprise sur de

nouveaux et nombreux matériaux, d'autant plus que, comme
nous l'avons vu, les plantes à rapprocher du T. proxima varient

fortement dans le diamètre et dans la longueur de leurs feuilles.

Thunbergia subcordatifolia De Wild. nos. spec. in Fedde,

Repertorium XIU (1914), p. 106.

Plante à tiges dressée p tM i ou [tas ramifiées atteignant oO v>f> rrn.

de long, glabres, striées longitudinalement à l'état sec, à entre-

nœuds de 2 à 6 cm. de long. Feuilles sessiles, subamplexicaules,

ovales ou longuement lancéolées, cordées à la base, longuement

aiguës au sommet, glabres sur les deux faces, plus pâles en dessous

qu'au-dessus, à bord ourlé du moins à l'élat sec, les inférieure-

les plus courtes, les médianes en général les plus longues pouvant

atteindre 17 cm. de long et 22 mm. de large. Fleurs réunies en

inflorescences terminales ou solitaires à l'extrémité de la tige,

munies, à la base du pédoncule de 8 à 18 mm. de long, de bractées

ou feuilles réduites ; braetéoles oblongues, plus ou moins lancéo-

lées, à cinq nervures marquées, munies ,|e poils plus ou moins

scabres sur les nervures et sur les bords. Corolle violette, à tube

plus ou moins recourbé atteignant environ 4 cm. de long,

eourtemenf tomenteux, fortement rétréci un peu au-dessus de la

base où il atteint environ 2 mm. de diamètre, atteignant environ

16 mm. de diamètre au niveau de la gorge; tube orangé;

anthères atteignant environ le milieu de la hauteur du tube,

mueronées au sommet, velues a la base et munies d'un éperon ;

stigmate en entonnoir triangulaire, muni de poils courts le long

de la face dorsale et barbelé sur le côté vers le sommet.
Vallée de Kapiri. dans les chemins, assez commun, février 1 V> 1 o

(Homblé, n. 1191).

Obs. — Cette espèce est voisine du T. hyalina Moore (Cf.

Flora of Trop. Akr. V, p. 26) ; elle s'en différencie par ses fleurs

Thunbergia variabilis De Wild. nov. spec. in Fedde, Reper-

torium XIII (1914), p. 106.

Plante à tige dressée, glabre, plus ou moins quadrangulaire,

striée longitudinalement, peut-être volubile dans ses parties supé-

rieures, munie de poils brunâtres aux nœuds ; feuilles ovales ou

elliptiques, cunéiformes ou arrondies-subcordées à la base, acu-
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minées-obtuses au sommet, apiculées, à nervures principales au

nombre de 5 environ de chaque côté de la nervure médiane,

à pétiole canaliculé de 4 à 10 mm. de long; limbe de 9,5 à 12 cm.
de long et de 5 à 7 cm. de large, irrégulièrement ronciné sur le

bord. Fleurs à pédoncule grêle, d'au moins 0 cm. de long, glabre,

bractéoles minces largement cunéiformes au sommet, de 25 à

27 mm. de long et de 12-13 mm. de large ; corolle à tube de
4,5 cm. de long. Style déparant les anthères munies de poils à la

hase, stigmate à lobe inférieur «le plus de 2 mm. de diamètre.

Élisabethville, décembre 1911 (Ad. Hock. — Sur termitières).

Obs. — Cette espèce, que nous avions rapportée par erreur au

T. a/finis Moore, se différencie très facilement de cette espèce par

la longueur des pédoncules, la forme de ses feuilles particulière-

ment variables, irrégulièrement dentées sur les bords, moins

coriaces que chez le T. Homblei. Ces caractères permettent, avec

l'absence du recourbement du pédicelle, de distinguer aisément

cette espèce de sa congénère trouvée également -air les termitières.

Hygrophila Bequaerti De Wild. nov. spec. in Fedde,

Kepertorium XIII (1914), p. 194.

^

de 10 cà 35 cm. de haut, assez densément velue, à poils relative-

ment longs et étalés pouvant atteindre 2 mm. de long. Feuilles

opposées, sessiles, ovales-elliptiques ou siibobovales, arrondies

2-4,2 cm. de long et J0-J3 mm. de large, plus petites vers la base

cà poils courts plus ou moins glanduleux et longs mé'

face inférieure, courtemeut ciliées-glanduleuses su

Heurs solitaires, géminées ou parfois à

rameaux axillaires, plus courts ou plus lo
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viron 6-7 mm. de long, linéaires-ciliés ; corolle à tube d'environ

8 mm. de long, très courtement pubescent à l'extérieur, à lèvre

intérieure d'environ 10 mm. de long, obscurément trilobée, lobes

latéraux plus larges que le lobe médian, courtement velu sur

sa partie médiane et portant en outre quelques poils allongés ;

lèvre supérieure d'environ '.) mm. « h long; étamiin's subégales

les sutures ; style glabre ou courtement velu à la base ;
capsule

courtement velue d'environ 9 mm. de long et de 1 ,5 mm. de large.

Sankisia, 13 septembre J9U (J. Bequaert, n. 199. — Marécage

desséché) ; Plateaux de la Manika, 1911 (A. Hock).

de 17/. tintfilInJi llurk. ( Nomaphila).
_ _

^

Hygrophila Bequaerti var. elliptica De Wild. nos. var.,

Plante à tiges paraissant plus ou moins couchées, atteignant

l-'emlles généralement elliptiques, largement nméi formes a la

base, velues sur les deux laces, eiliées sur les bonis pouvanl

généralement au maximum 17 mm. de long el 9 mm. de large,

cunéiformes au sommet. Inflorescences axillaires ou à l'extrémité

de courts rameaux latéraux ciliés comme les tiges, calice à dents

plus ou moins inégales, ciliées comme dans le type, atteignant

7-8 mm. de long; corolle à tube d'environ 7 mm. de long, un peu

plus petite que dans le type.

Huwe, novembre 1911 (Ad. Hock).

caractériser à première vue les deux plantes, c'esl la réduction

de la plupart des feuilles qui sont nettement elliptiques, cunéi-

formes à la base et au sommet et non, comme chez le type, sub-

embrassanteset très arrondies. .Mais déjà nous faisions remarquer
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généralement composées de deux faisceaux, l'externe moins den-

sément Henri que l'interne, courtement pédonculées; pédoncule

commun velu, d'un peu plus de 1 mm. de long. Fleurs bleues

subsessiles au nombre de Unis à quatre au moins par fascicule,

c'est-à-dire au moins quatre fois autant par nœud ; calice, attei-

gnant 1-2 mm. de long, à segments libres sur plus de la moitié

de leur longueur, courtement et densément velus-glanduleux,

lancéolés-linéaires, 1res aigus-lili formes : corolle d'environ 19 mm.
de long, très courtement lomenteuse extérieurement, non glan-

duleuse, à tube d'environ 13 mm. de long, d'un peu plus de 1 mm.
de large dans sa partie inférieure, élargi en entonnoir dans sa

partie supérieure; labelle trilobée, d'environ 7 mm. de long dans

sa partie médiane; lobes postérieurs soudés dans les 13, dressés,

d'environ 6 mm. de long; étamines à filets différant légèrement

de longueur ; anthères d'un peu plus de 1 mm. de long, ovaire

assez brusquement rétréci vers la base, à style velu jusqu'au

sommet, à stigmate à peine capité.

Vallée de Kapiri, en terre sèche, commun ; février l!»13 ( llomblé,

n. 1193).

Obs. — Cette espèce appartient au groupe des H. ulujinosa

Moore et TeHszii Lindau (cf. Burkill in Im.oha of Trop. Afr. V,

pp. 31-32). Elle se caractérise par ses tiges densément velues-

glanduleuses, ses feuilles atteignant 25 mm.de diamètre et par

ses étamines à tilets différant légèrement de longueur; ensemble

de caractères, en partie intermédiair es à ceux des deux espèces

précitées.

Hygrophila quadrangularis De Wild. nov. spec. in Fedde,

Repertorium XIII (1914), p. 194.

fiante à liges dressées. poii\aiil alleiudre .M) cm. de haut. qua-

tées linéaires, velues, très aiguës, pouvant atteindre 14 mm.de





velue extérieurement, à tube d'environ 15 mm. de long, rétréci

sur un peu plus de la moitié de sa longueur, à lèvre antérieure

d'environ 7 mm. de long, trilobée, ciliée sur les bords ; étamines

subégales à anthères d'environ j,5 mm. de long, chaque loge

munie d'un court éperon à la base ; ovaire glabre noirâtre, à style

brunâtre, velu depuis la base jusque près du sommet.
\ieuwdorp, dans la brousse, "2 mai \

lMi> (Ringoet, n. 5).

Obs. — Cette espèce se range, d'après la ciel' analytique pro-

posée par M. lîurkill. dan- le groupe des Euhi/f/rophila et dans

le sous-groupe des plaides à Heurs en verticilles et à liges pubes-

centes; elle se rapproche, malgré ses tiges fortement velues à l'état

jeune, du //. unifisrpuhi et du //. qwtdranQuIaris, différant fie ces

deux plante, pur se< tiges cylindriques beaucoup plus fortement

LEPIDAGATHIS Willd.

Lepidagathis Ringoeti De Wild. nov. spec. in Fedde, Reper-

torium XIII (1!)M), p. 146.

les deux laces, atteignant, pétiole compris, de 2 à

îg et de 6 à V± mm. de large, cunéiformes à la base,

minet. Inllorescences ;) \i||nires ou terminales en épis
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2 mm. de large, arrondie au sommet ; ovaire glabre, entouré à la

base par un disque d'environ I mm. de long, plus ou moins lobé,

à style allongé, glabre, dépassant parfois les étamines, à stigmate
courtement bilobulé au sommet ; étamines antérieures à anthère
biloculaire. d'un peu moins de 2 mm. de long, chaque loge

courtement apiculée à la base, anthères possédant un seul apicule

au sommet ; anthères postérieures à filament un peu plus court

que les antérieures, à une seule loge, aiguë à la base et au sommet.
Shinsenda, dans la brousse, mars (liingoel. coll. Ilomblé,

n. 511).

Obs. — Cette espèce semble devoir se rapprocher du L. hhkto-

clnjla Lindau (ci'. Kunene, Zambesi ExpeiL, p. ;Î7S), dont j'ai pu
voir les échantillons authentiques dans l'herbier de lîerlin ; la

plante congolaise est plus réduite et ne présente pas le caractère

net «spicis secundis »> de la plante décrite par M. Lindau, et les

lobes du calice ne sont pas terminés en pointes, aussi fortement

pénicillées que dans la plante de la région du liusisi.
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moins trilobé, mesurant dans sa partie libre parfois plus de3cm.
de long- et 2,5 cm. de large; anthères à iilet élargi à la base,

à loges densément velues.

Plateau de Biano (Tshisinka). a>se Z rare, lévrier l!>IM ( llomblé.

<\f< (leurs; nous devons cependant faire remarquer que (llnrke,

dans la Flore d'Afri//tie, signale une variété If/iln/,/ ,///,/ S. Moore,

mm. de diamètre. Xous ne connaissons celle dernière plante que

par sa description ; notre espère nouvelle pourrai'l avoir avec elle

certaines analogies, bien que les feuilles soient, chez notre espèce.

Pentas triangularis Dr Wihl. nov. spec. in Fedde, Reper-

torium Mil (1914), p. 139.

liges densément "velues. Iri-ones dans leur partie supérieure, plus

ou moins sillonnée- : |èui||es ovales-elliptiques, les médianes plu-

longues que les basilaires, «le 3,5 à !> cm. de long et de 2,5 à 4 cm.

arrondies, légèrement api.ulée- au sommet, à 7-S nervures prin-

cipales de chaque côté de la nervure médiane, plus proéminentes

sur la face inférieure que sur la lace supérieure, très rourtement

pétiolées à pétiole a I Ici- ua 1 1 1 dan- |e> foui I le- inférieures parfois

corymbe, atteignant 10 cm. de diamètre. Meurs à calice velu de

5-6 mm. environ de long, dents aiguës comprises; corolle blanche
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étamines qui atteignent 5 mm. de long; lobes ovales-allongés,

d'environ 8 mm. de long et 1,5 mm. de large, subglabrescents

intérieurement et extérieurement, style exsert dépassant la gorge
de la corolle de 6-7 mm. à stigmate bilobé.

Lualaba-Kraal, décembre 1912 < llomhlé, n. 934).

Obs. — Cette espèce se range dan- le voisinage des P. Liebrech-

tsiana Nob. et P. Homblei Nob., que nous avons décrits anté-

rieurement; une de ses caractéristiques réside dans l'indument de
ses feuilles; chez les deux espèces rappelées ci-dessus, les feuilles

RANDIA L.

Randia Homblei De Wihf. nov. spec. in Fedde, Repertorium
XIII (1914), p. 139.

Arbre à port élancé, de grandeur moyenne, à rameaux jeunes

brunâtres, courtement tomenteux, à éroree s'exfoliant avec l'âge.

Feuilles généralement opposées, celles à l'aisselle desquelles se

développe la Heur solitaire à pétiole de fin 10 mm. de long. Limbe
elliptique, cunéiforme à la base, acuminé au sommet de 12 à -25 cm.

de long et de 6 à 12 cm. de large, glabre sur la face supérieure,

muni de quelques poils sur les nervures de la face inférieure,

celles-ci plus proéminentes en dessous qu'au-dessus, au nombre
de 9 à 10 de chaque côté de la nervure médiane, anastomosées

plus ou moins régulièrement en arc avant d'atteindre le bord,

rieurs terminales solitaires, courtement pédonculées, j pédoncule

atteignant environ 7 mm. de long, accrescent sous le fruit et y

atteignant 13 mm., muni à la base de bractées linéaires, vers le

sommet de bradées triangulaires velues atteignant 5 mm. de

long. Calice à tube de 10 mm. environ de long, velu-ferrugineux

extérieurement, à lobes linéaires Mexueux de 22 mm. de long.

Corolle velue extérieurement dans le bouton. Fruit subglo-

buleux d'environ \ cm. de haut et 4,5 cm. de large, terminé par

le somme! du tube du calice et par ses lobes persistants, à dix côtes

arrondies sur le dos, bien marquées, blanchâtre par suite de

Pexfoliation de l'épiderme brunâtre.

Klisabethville, mai 1912 (llomblé, n. 298. — Nom indigène :
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06*. — Celle espèce est voisine du ft. Erh ,!,/„<„„ lie Wil.l. et

Th. Dur. par >uilc il.- la pn-m, ,1c dix m{r- bien marquées mu

lobes du calice, qui atlei» tient chez le /•'. EetirMeumi rtcrn.de long.

Bien que nous n'ayons pas vu de Heurs de noire espère nouvelle,

nous pouvons affirmer que les lofies du calice ne s'accroîtront pas,

car sur le fruit ils conservent la longueur observée sur le bouton.

Randia katentaniae De U7A7. nov. <pec. in Eedde, Keper-

torium XIII (19H), p. 140.

Arbuste à rameaux epais, atteignant 2 cm. de diamètre, à minus-

cules principaux disposés à angles droits, vrlus-^rkàlre* à |\;.| ; ,|

jeune, devenant brunâtres-ferrugineux pai •suite de l'exloliatiou de

l'écorce. reuilles elliptiques mi plu- ,,n moins ohovalrs, subaigués

réticulées. Stipules à base très élargi»', \ elur-lrrrugineuses.

atteignant 7 mm. de long, acumen aigu compris. Meurs par radi-

cules renfermant environ cinq Heurs rourïrnienl pédirrllées,

à pédieelle de i à 7 mm.de long, brartéolé à la base et sous le

calice, bractéoles triangulaires de 2 mm. environ de long, vrb.es :

. ali. e de -2,-2 cm. de long, pubescent. a tube «le |ô non. environ de

long, rétréci vers le milieu, à lobe, linéaires dressés de 7 a S „„„.

de long, velus. Corolle blanche, tachetée de rouge-bmn à Tinte-

rieur, de 9 cm. environ de long, densément velue extérieurement,

à pubescence d'un brun-grisâtre, à tube cylindrique dan- sa partie

inférieure d'environ 2 cm. de long. iufiuidihulil<>rme -ur ô cm.

de hauteur et atteignant environ ."'» cm. de diamètre, <Jabre inte-

se recouvrant à peine, atteignant vers le milieu l(i mm. de

diamètre ; anthères incluses, glabres, d'environ J9 mm. de long;
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constituent fort probablement des formes de la plante que nous

considérons ici comme nouvelle.

Fadogia sessilis K. Schum.
Environs de Katenlania. novembre (ilomblé, n. 835).

Obs. — .Nous nous proposions de décrire celle plante comme
nouvelle; nous l'avions comparée à Berlin au F. sessilis K. Schum.,

kalauga, d'après im e récolte de M. A. Ilock. Noire première

impression était que la piaule de Katentania se différenciait du

F. sessilis par ses feuilles plus larges et ses lobes calicinaux plus

longs; en l'absence de documents authentiques, nous préférons

considérer cette plante comme entrant dans l'espèce proposée par-

le prof. Schumann ; elle a naturellement des allinités avec notre

F. discolor, dont elle se différencie par ses inflorescences pl"s

compactes et ses feuilles plus réduites. Le groupe des Fodiujta,

très intéressant par les nombreuses formes qu'il possède dans la

région du Katanga et dans les pays a voisinants, demanderait

à être réétudié monograpbiquement.
Fadogia velutina De Wibl. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XIII (1914), p. 138.

riante ;'i souche ligneuse, à liges dressées en touffes atleignanl

30 cm. environ de hauteur, cylindriques, à enlre-meuds atteignant
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sèment velu, à poils étalés; pédicelle grêle, velu niimin' le pédon-

cule, atteignant 4 à 5 mm. de long; calice de \ mm. environ de

long, velu, dont les lobes triangulaires mesurent environ 1 ,2 mm.
de long; corolle à tube d'environ 5 mm. de long, glabre à la base,

[mis velu jusqu'à la gorge; lobes ovales-aigus, d'environ 4 mm.
de long, d un peu moins de 2 mm. de large, velus extérieurement;

étamines dépassant à peine le tube de la corolle.

Environs de Katentania, novembre dlomblé, n. 843).

Obs. — Cette plante, comme on le voit par h description, se

range dans le groupe du /•'. Cienkmrski i Sehweinf.

Fadogia viridescens De Wild. nov. spee. mF&hle, Reperto-

rium XIII (1914), p. 138.

Plante à souche ligneuse, à tiges dressées en tourtes plus ou

moins compactes, atteignant 35 cm. de hauteur, triangulaires à

cotés arrondis, à entre-meuds atteignant I» cm. de long, velus

assez densémenl, mène' à la base, à l'étal adulte; feuilles vertieil-

lées par trois, elliptiques ou subovales, subsessiles ou rétréries

en un très eourl pétiole; limbe courlement mais densémenl velu

au sommet, plus ou moins caduques, atteignant 4 mm. de long,

très éparsemenl ciliée. ; Heurs d'un blanc légèrement venbïlre

tement tomenteux, pédicelle grêle pouvant atteindre ;î à î mm.

de long, plus ou moins glahresrent ; calice glabre, lroii(]ué, attei-

gnant environ \ mm. de long, à dents à peine marquées; corolle

à tube glabre extérieurement, atteignant ô à li mm. de long; lobes

réfléchis, d'environ <> mm. de long, apiculés au sommet, glabres

sur les deux faces: étamines incluses mi légèrement exserles; style

dépassant la gorge de la corolle, d'environ 1,5 mm., surmonté

par un stigmate calyptriforme de prés de 2 mm. de diamètre.

Plateau de Biano (Esschen), dans la plaine, décembre J!>12

(Homblé, n. 910).

Obs. — Par son calice tronqué à dents réduites, ses feuilles
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ovales-elliptiques, le F. riridescens se range dans le groupe des

F. glaberrima Schweinf. et F. stenophyllct Wehv.

Borreria Homblei De Wild. nov. spec. in Fedde, Reperto-

rium XI 11 (1914), p. 110.

Petite plante formant des touffes atteignant une douzaine de

centimètres de hauteur; racine pivotante de :\ à i mm. de dia-

à entre-niiMids 1res rappn m 1

1

(

'• - vers le niiiiiiiH ; feuilles de la base

longuement linéaires filiformes, glabres, atteignant 10 cm. de

long et au i i 11,7 mm. de diamèlre. aiguës, à i>ord> plus

ou moins révolutés; tiges llorilëres à entre-nteuds très rapprochés,

presque romii\enh, à feuilles plus réduites, n'atteignant guère

que nit. de long et mesurant parfois à la hase 2,5 mm.; sti-

pules adnées fibrillaires, plus ou moins ciliées ; Heurs mauves,

naissant au sommet des tiges à Faisselle des feuilles-bractéoles,

à tuhe relativement grêle, atteignant H mm. de long; lobes

étalés de 5 mm. environ de long; étamines exserles à anthères,

d'environ -J mm. de, long, à slvle dépassant les anlhères.

Knvirojis «le Katentania, no'vend.re l'.H-J (Homblé, n. 783).

Obs. - Celle espèce est indiscutablement voisine du B. Hockii,

qui a également été trouvé dans la région de Katentania par

M. Homblé; elle s'en différencie à première vue par ses feuilles

basilaires filiformes, par ses inflorescences plus réduites; les

Galium Homblei De Wild. nov. spec. in Fedde, Repertorium

Mil (l'JI i), p. 140.

ou niminsd.^ Plusou moin^ues sur les

angles et plus ou .hnimnit w s^iiiix noeuds, a entre-

vaut atteindre dans la parte' supérieure de la tige jusque 4,5 cm.

de long ; feuilles verticillées par six sur la tige principale, en
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moins grand nombre sur les ramifications pe

généralement terminées par lo> Heurs: feuilles lan

cunéiformes au sommet, plus ou moins rétréc
-
'

obscurément mucronées à l'état adulte, terminé

1 mm. à '2.5 mm. de large, à bords recourbés cilié

ment sur les deux faces ; Heurs très petites terir

principal ou les ramifications secondaires, plus c

ment pédicellées, h pédicelle grêle, glabre, atteig

long; ovaire atteignant, sous la fleur, environ 0,

glabre ; corolle d'environ J.5 mm. de long.

Vallée de la Kapanda, dans la plaine à ferne

rivière, décembre l<)lr> (Ifoml.lé. n. <>8J ) ; Moi

4908 (Kassner, n. 281)7).

Obs. — La plante semble se ranger dans
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glabre, atteignant sous la Heur environ 0,5 mm. de long ; corolle

d'un peu plus de 1 mm. de long.

Vallée de la Kapanda, décembre 101-2 (Homblé, n. 981 bis
).

Obs. — Cette plante se différencie très netlemcnl de celle qui a

été récoltée dans la même localité. p;ir M. Homblé, d'abord par

ses entre-nu'iids beaucoup plus lon^s, ensuite |>ar ses feuilles beau-

coup plus larges; ces deux caraclères donnent aux deux plantes

des faciès très différents.

crcruniTACEAE (')

MELOTHRIA L.

Melothria maderaspetana (L.) Cogn.

Bords du Tanganyka, 31 mai 1908 (Kassner, n. .">0o<S) ; Kapiri,

assez commun, février 1913 (Homblé); Katanga, octobre 1911

(Ad. Hock)
;
Shinsenda, 5 février 1912 (Homblé).

cucumis L.

Cueumis vatisa

Shinsenda, ±\ février 1912 (lUngoet, coll. Homblé, n. 394. -
.Noms indigènes : Katendi. Kilangosa).

homordica Neck.

Momordica foetida Scltiim. et Thoim.

Shinsenda, mars 1912 (Ringoet, coll. Homblé, n. Mb).

CYPHIA Berg.

Cyphia erecta De Wild.
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inférieures lancéolées, atteignant 5,5 cm. de long et 1 cm. de

large, longuement rétréeies en pétiole à la base, cunéiformes au

sommet, à dents peu profondes et espacées, feuilles supérieures

sous les fleurs atteignant encore au delà de 2 cm. de long; fleurs

peu nombreuses, au nombre de o environ, semblables à celles du
type, à lobes de la corolle un peu plus courts.

Shinsenda, mars 1912 (leg. Ringoet, coll. Homblé, n. 481. —
Dans la brousse).

Erlangea subcordata De Wihl. nov

vers le sommet. feuilles opposées; entre-meuds de 5

les inférieures plus petites (jiie les médianes, ii'atlei^na

([lie '2 cm. de long, elliptiques, subsessiles, les média
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peine velus, brim.ilres. atteignant environ :\ mm. de long, plus

ou moins striés, pappus - 1 r-«* m i i

n

i sur plusieurs rangs, le rang

externe beaucoup plus court que les autre», ceux-ci atteignant

de long, à tube grêle d'environ S inni. . légèrement élargi supé-

rieurement, la portion élm^ïe d'environ kÔ mm., ;'i cinq lobes
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partie herbacée; akènes velus, atteignant i mm. de long, à pappus

straminé, formé de plusieurs rangs de soies, soies externes les plus

courtes, les internes courtement ciliées, atteignant 13 mm. de

long; corolle blanchâtre d'environ 2 cm. de long, cà tube inférieur,

grêle, cylindrique, d'environ I i mm. de long, à parlie légèrement

élargie d'environ 7 mm. de long ; lobes aigus, d'environ 1,5 mm.
de long. Étamines e\serles, style à stigmates divergents.

Shinsenda, dans la savane boisée, 12 juin J!H2(,I. Bequaert,

n. 491).

Obs. — dette espère du groupe Sh'/if/rlia semble plus ou moins

voisine du V. Tenoreana Oliv. et pourrait avoir également cer-

taines analogies avec le V. rufuensis Muschler.

Vernonia elisabethvilleana De Wild. nov. spec. in Fedde,

Repertorium Xlll (1914), p. 208.

Plante buissonnante, atteignant 3 à 4 m. de haut, à rameaux

cylindriques, courtement tomenteux-grisàtres à l'état jeune, deve-

nant plus ou moins glabres à l'étal adulte, à écorce brunâtre

striée longitudinalemenl . feuilles péliolées, à pétiole velu comme
h-s liges, atteignant de 10 à 47 mm. de long: limbe elliptique,

cunéiforme à la base et cunéiforme au sommet, de H à 10 cm. de

long et de 2,5 a 5 cm. de large, très courtement et éparsement

a 12 ner-vures principales latérales de chaque côté de la médiane,

plus proéminentes en dessous qu'au-dessus, anastomosées en arc

avant d'atteindre le bord entier ou à quelques dents très courtes;

inflorescences terminant la tige ou ses ramifications, plus ou moins

ombellilormes, capitules ovales-cylindriques, à pédieolle d'environ

0 mm. de long, velu . (.mme les rameaux; involucre de 8 à 9 mm.
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biliaires, d'environ o,5 mm. de long ; soies blanches d'environ 7 à

8 mm. de long, sétnlcnses.

Élisabethville, 2(5 mai J942 (J. Bequaert, n. 4bl).

Ota. — Celte espèce parait avoir quelqu analogie avec le F. Bel-

linylutmii Moore, mais s'en différencie très facilement par le

nombre de Heurs contenues dans les capitules.

Vernonia graciliflora De Wihl. nov. spec. in Fe<l<h-, licper-

torium XIII (1!>H), p. "205.

Plante à tiges dressées, atteignant jusque 40 cm. de haut,

scabres. slriées longiliidinnlemenl ; feuilles nbovales. se«>j|es ou
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contre la syphilis) el lévrier (llomblé, n. 178. — Nom indi-

gène : Musinta. — Tubercule employé par les indigènes pour

guérir la syphilis).

Obs. — Kspèee du groupe Slfitt/clin <|iii m- rapproche du V.Cal-

voana llook. f. Notre plante s'en dinérencie par l'absence d'auri-

cules à la base des feuilles ; clic parait 1res variable. Certains

échantillons que nous possédons eu herbier sont devenus noirâ-

tres par la dessiccation, d'autres sont d'un verl-grisàtre pâle; les

uns, en particulier ceux de la colleclion llomblé (le- liiugocl.

n. 533), possèdent des bradées involucales beaucoup plus sca-

Vernonia Homblei lh- W'ihl. imv. -pce. ni F,><l,l,\ Reperto-

rium (49J4), p. 207.

Plante à tiges dressées, atteignant environ 1 mètre de haut,

à souche plus ou moins épaisse, très densément velue, brunâtre

au collet; tiges glabres, plus ou moins striées lon^iludinalement
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Klisabelhville, r>li mai (.1. Hequaerl, n. 'm9. — Dans la

savane boisée); mars 1912 (Homblé, n. 269).

Obs. — Cette espèce est voisine du V. Yenlickii 0. Hotïm.
'Ti'ithroih'si , dont elle se dilférenrie par les feuilles à l'aisselle

des(|iie||es naisseul les inllorescen-rs. beaucoup plus étroites et

plus allongées, plus aiguës et par' la glabréité des entre-nœuds.

.Nous ne connaissons point les feuilles basilaires du V. Verdickii,

Vernonia kapirensis De Wihl. nov. spec. in Fable, Keperlo-

reduites, n alteiyuaul «pie

Mliaue, atteignant ii cm..

ei formes à la hase, cunéi-

le diamètre, nervures laté-

elues

diamètre: les médianes coriaces, scarieuses, glabres dans leur

moitié1 inférieure, herbacées dans leur moitit 1 supérieure, attei-

gnant dans celle-ci parfois |;{ mm. de diamètre; les internes

à partie basilaire coriace, plus longue que le limbe, atteignant

"i corolle plus ou
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par les feuilles de la portion médiane de la lige, 1res allongées et

relativement très larges.

Vernonia longepedunculata De W/ld. nov. spec. in Fedde,

Kepertorium XIII (1914), p. 207.

Plante à hase sons-ligneuse, à ti^es dressées alleignanl environ

44) cm. de haut, courtement tomenleuses, blanchâtres à l'état

jeune, striées longitudinalement ; liges simples non ramiliées ;

feuilles de la hase très réduites n atteignant souvent que 12 mm.
de long, les pins grandes vers la partie médiane, obovales-ciinéi-

formes à la base, non pétiolées à limbe atteignant 15 cm. de

sommet, scabre sur la lace supérieure, coiirlemenl et épaisemenl

velu sur la face iidérieure, nervures primi pales latérales an

nombre de 8 environ de chaque côté de la nervure médiane, pins
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Vernonia luteo-albida lk Wild. nov. spec. in Fedde, Reperlo-

rium XIII (19K), p. 207.

Plante à tiges dressées subligneuses, atteignant (H) cm. de haul,

grêles, conrlement Ionien t.Misfs blanchâtres à l'état jeune, deve-

nanl glabres, striées longitudinalemenl, plus on moins fortement

ramifiées vers le sommet. Feuilles étroitement linéaires. <e<>ile>.

ascendantes, de I à i..~> cm. de long', et atteignant environ 2 mm.
de large, à hords fortement recourbés, veines à l'état jeune,

devenant glabres ; capitules terminant les tiges on leurs ramifica-

tions et formant par leur ensemble une panicule plus ou moins

développée, à dix Heurs environ par capitule, ceux-ci ovales,

sessiles ou concernent pédoncules, densément tomenl»Mix-blan-

ment bractéolés à la base, involuere atteignant environ f» mm. de

long, à squames sur plusieurs rangs, les externes les plus courtes
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velues sur le dos. priées <|.> violei au moins sur I;» partie médiane,

l;u-e. vrlii^ comme h- externes, -labres intérieurement. Akènes
plus ou moins côtelés, à environ cinq côtes, velus entre les côtes
et. sur les rôles au moins a l'elal jeune, soies sur deux rangs, les

externes très courtes, les internes blanches, ciliées, d'environ
4 mm. de long. (,orolle violacée, dépassant les soies, peu renflée
;| " s"»iiinel. a

' nhj lobes, mesurant en tolalilé environ li mm. de

Nidorella microcephala Steetz

.

Shinsenda, H juin J'JJ-J (.1. Hequaert, u. 501); Lukonzoto
ltM)5; Kayrnula. VM 15 (ïan-anyka-Moero).

Wedelia affinis De Wild. nov. spec. in Fedde, Kepertorium
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lensis Sond., décrit dans la Floi

figuré par M. .1. Medley Wood, dai

plants. La l'orme de? akènes esl u

série d'autres petits caractères q
plus nombreux, nous ont amené
plantes. Nous ferons remarquer <

M. Wood, les fleurs sont représenta

Wedelia Ringoeti Ih \\ VA/, im

xiii (i9i &), p. m.
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diamètre, à pédieelle courtemenl

involucrales externes égales, [tins ci

internes, ovales, atteignant de 4 à

2,5 mm. de large, veines, subobtu

velues, aiguës ; tube de la corolle d

à la base, ligule éparsement velue s

de (S ;'i i I mm. de long et environ 4

sept nervures, velue à la base mlérii

disque velu surtout à la base ; br;

trinerviées, ciliées au sommet.

Shinseuda, mai 1912 (Ringoet, n.

(Rouling).

Obs. — Le G. Wngoeti parai I devo

du (i. abyssinien Cassiui. Ses feuille

même que les tiges ; elles semblent

Heurs du disque sont velues sur toi

fortement vers le bas.

Bidens Bequaerti De Wild. no

Mil ( 1944), p. 204.
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2 mm. de long, au nombre de quatre à sept, elliptiques-ovales ou

linéaires, deux à trois, dentés au sommet, à ligule atteignant plus

de 2 cm. de Umii ; Heurs du centre à tube d'environ S mm. de long,

glabres, jaunes, ovaire glabre, akènes faiblement comprimés,

striés longiluilinaleineiil. h onqués au sommet, atteignant J 1 mm.
de long et environ 1 .0 mm. de large, brunâtres, munis de deux ou

rélléchis.

Klisabethville, j!) mars 1012 i.l. Boquaerl, n. 270. — Dans la

Savane boisée); Welgelegen, 1<)]2 (f.orbisier, coll. Homblé,

n. 605).

Obs. — Ce Bidens est voisin du B. lineariloba Oliv., qui a été

figuré dans les Transactions de la Société Linnéenne de Londres

(Vol. XXIX, lab. tiO): mais chez relie dernière espèce les bractées

les fleurons ligules sont beaucoup plus larges.

Bidens ciliata De Wild. nov. spec. in b'eddo, Itepertorium Xlll

(4914), p. 203.

IManle herbacée ou sous-ligneuse atteignant plus de 50 cm. de

haut, à tiges velues-scabres, quadrangulaires, plus fortement

velues sur les angles quVnlr'eux, presque glabres sur les rameaux

latéraux, striées longitiidinalement. feuilles opposées, pinnatisé-

quées ou bipiiinaliséqiiées, les supérieures souvent simplement

tripartites, velues éparsemenf, surtout sur la base en gouttière.
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mates divergents; akènes m 1 longés, plus 01:

l..ii-ihi<lin.i!i'i]irtil. plu- mu moins q u.n I r.ui-

environ 42 mm. de long et un peu moins

inunis an sommel de deux épines, pouvan

long, à soies rélléchies.

Klisabethville, 4 avril 1912 (.1. Urquaerl. i

Obs. — Celte espère est î 1 1 c 1 i
.-^

«
-

1 1 1 . I » 1 <
-
1 1 1

<
*

1 1

1

comme ce dernier, elle possède des Heurs du

akène- ciliés sur les bords et au sommet,
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du style divergents; ovaire velu latéralement : akènes allongés-

aplatis, atteignant jusque ]."> mm. de long-, obseui i'mih-ii t striés,

munis de soies dressées sur les côtes, de courtes soies raides au

sommet et de deux épines terminales pnn\anl atteindre environ

2 mm. et munies de soies rélléchies.

Welgelegen, ± mai i « » 1 r> ( J . liequaert, n. M). - Dans la savane

boisée; et coll. Homblé, n. :>(>:!).

Dicoma Poggei (). Hoffm.

Klisabethville, mai (Homblé, n. ;Vw», el *J avril

(J, Bequaert, n. 358).

Dicoma Ringoeti \h> W'i/il. riov. spee. in lù-thle, lleperlorinm

XIII (1914;, p. 210
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de poils au sommet; anthères non exsertes; akènes densément

velus, à poils dressés, d'environ 2 à 2,5 mm. de long, soies sur-

plusieurs rangs, les externes très courtes, les internes d'environ

10 mm. de long, courtement sétuleuses.

Shinsenda, dans la brousse, mars J0J2 (Hingoet, coll. Homblé,

n. 494).

Obs. — Cette espèce appartient au groupe du D. <iH<»ual<t

Sonder, dont une variété, var. karaguensis a été figurée par

Oliver, dans les Transactions de la Société Linnéenne de Londres

(vol. XXIX, lab. 70). Le D. Ringoeti se différencie en tout pre-

mier lieu par des bractées involucrales fortement tomenteuses

extérieurement.

Dicoma vaginata 0. Hoffm.

Lukafu, juillet 1000 (K. Verdick, n. 539).

Lactuca Hocki De Wild. nov. spec. in Fedde, Kepertorium

Mil - 101 V), p. 211.

Plante à tiges dressées atteignant ."><» à •'>•> cm. de haut, plus ou

moins ramifiées, glabres, striées, feuillues à la base, à feuilles

diminuant de grandeur et passant aux bradées de l'inlloreseeiire,

feuille, lunlaii es linéaire plus ou moins embrassantes à la base,

glabres, conciliées sur le bord, atteignant !» cm. de long et au

maximum 5 mm. de large, aiguës au sommet ; les inférieures

rétréries avant de tonner la -aine embrassante. Feuilles de la tige

et bractées lancéolées très aiguës, plus ou moins embrassantes à

la base, limbe des feuilles et des bractées non appendiculees à la
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chaque cùlé de l'akène, courlemenl velus au moins sur

sissements marginaux, atu-ignanl avec le col grêle iS

long et environ -\5 mm. de large, pappus blanchâtre d'

ii mm. de long, à soies nnirlement denticulées.

Plateau de la Manika, 1911 (Ad. Hock).

Obs. - Cette plante avait été déterminée s..„s le

Sourit us ftipimln,; Asehers., par M. Musehler; il y a iiatun

là une erreur car le bec, très allongé et grêle, qui si

l'akène brunâtre, ne permet pas de ranger cette espèce

Lactuca Homblei De ll'Hd. nov. spec. in Feilde, Repe
XIII (4944), p. 210.



moins sur les bords épaissis,

courlcment ciliées.

Katentania, octobre 1912 (I

Kasonswe [Kiluba]. — Sert à

Obs. — Cette espèce se rap]

tion spéciale de l'akène) et cl

décrites antérieurement d'auti

rencie nettement du L. Hoclu

ses involucres.
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Note sur un Appareil d'Optique

ayant pour but <rauiinienler le relief des images planes

.1. DELEMER

J'ai l'honneur de présenter à la section un petit appareil dont

la construction m'a été inspirée par l'iconoscope de .lavai, lequel

avait fait l'objet d'une note des Comptks kendls de l'Académie des

Sciences en 181)1). L'iconoscope augmente le relief des images

photographiques ordinaires vue- en vision binoculaire.

Pour faire ctunpreiidrr l'intérêt de cet appareil, je rappellerai

les diverses causes de la perception du relief. La plus importante

due uniquement a la vision binoculaire est la fusion que fait notre

sensorium des images dis<emblahle- ipii impressionnent simulta-

nément nos deux rétines, lorsque nous contemplons une scène

quelconque. Ce phénomène sensoriel est surtout important pour

la vision en relief des objets rapprochés, des premiers plans.

Mais il y a d'autres faits intéressants qui servent à la perception

<lu relief et qu'on utilise dans la vision monoculaire. Le principal

de ces faits est une sorte de connaissance pratique que nous avons

de la perspective, connaissance acquise par l'habitude et qui fait

que nous estimons correctement les positions relatives des objets

qui se trouvent dans notre champ visuel. Cette estimation est

aidée par l'appréciation de l'éclat relatif des objets regardés et

vues d'assez loin, cinq a sj x mètres par exemple, un relief frap-

pant. Ce relief se retrouve dans les agrandissements photogra-

phiques, mais disparaît pour les petites images regardées de très
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Kn un mot, pour une petite image vue de près, la vision bino-

culaire produit l'effet opposé de celui qu'elle produit dans le

stéréoscope, elle annihile le relief perspectif.

Les monocles qui se composent d une grande lentille à travers

laquelle on regarde avec les deux yeux une, image plane, gros-

sissent et éloignent celle image en lui tendant par le fait un cer-

tain relief. Mais , ,-iie large lentille donne aux deux yeux des

déformation- -oui très différentes pour l'teil droit et pour l'teil

gauche. Kn somme, la vision à travers la lentille large est peu

satisfaisante.

Il
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ehamp de vision de l'appareil devient très faillir. (Test d'ailleurs

le défaut de l'appareil de .lavai, de manquer de champ même
avec les miroirs les plus grands que puisse permettre sa réalisa-

Dans l'appaivil que je présente ;i la serlion, j'ai rherrhé ;'i dimi-

vaste que possible. .Mon hni était de pouvoir regarder en les gros-

sissant des vues photographiques de format normal, !) X 12, par

Pour cela je me contente de ne faire rétléchir deux fois que les

rayons qui vont de l'image photographique à l'un des deux veux
;

cette réflexion est produite par deux prismes à réflexion totale,

comme le montre la figure 2.

Ce dispositif a l'inconvénient d'éloigner l'image regardée par

l'un des yeux sans éloigner celle de l'autre œil. Mais on peut
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La lentille AH est dans l'appareil à inm. de la photographie,

les yeux sont très peu en arrière de relie lentille. Klant données

regardé d'environ ri
' 1

', I
"1 .-Ile -I du,,, a -Jl-'.NS de , e|,ii-< i.

''

'

distance apparente^ de l'objet. La h-alillle A l: doit donc rire ron-

2° Du côté de la lentille A'B'
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nous indique à quelle distance de la lentille l'image est reportée.

;c = 39cm.

La distance totale de l'entrée du prisme I» à l'image o|)ti(|iie

que de ^ de la distance 50 cm. entre l'image de l'oeil droit et

la lentille ABL

Quant au diamètre apparent de cette image, il est égal à la

grandeur de cette image I divisée par 42,88.

Image optique = oit,

Diam. app. =
ŝ ,J

h

^ = 0,0446 ob.

Conclusions. — Au point de vue expérimental, l'iconoscope

arrangé comme on vient de le décrire permet une fusion facile

des images doubles, malgré la différence des distances de chacun

des yeux à l'image optique correspondante et malgré les petites

différences des diamètres apparents.

L'expèrietav montre /fui/leurs que lu fusion des images doubles

se fuit suus grand effort ni fatigue des geux, même sans l'emploi

de lentilles. Celle fusion, réalisée malgré la différence des dia-

mètres apparents, me parait un (ait à signaler', il ne peut s'expli-

quer par une différence d'accommodation crislallinienne entre les

deux yeux. Lue différence d'accommodation permettrait bien de

rendre égales les images rétiniennes si les images optiques pré-

sentées aux deux yeux étaient, à des distances différentes, pourvu

que ces images aienl des diamètres apparents égaux; et la fusion

des images doubles s'expliquerait simplement.

Mais lorsque les diamètres apparents sont inégaux, la fusion ne
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parait pouvoir se l'aire que par l'interprétation psychique que

nous faisons des sensations visuelles de nos deux yeux en les

associant alin de n'avoir qu'une perception unique.

Enfin je me permets de signaler l'intérêt du présent appar eil

cause des propriétés mêmes de ces plaques, les épreuves perdent

beaucoup de leur éclat si on les examine devant un verre dépoli.

I l'autre part, si on les regarde sans verre dépoli devant un tond

qui n'est pas uniformément lumineux, la répartition de l'éclat des

dill'érenles lésions de l'image esl irè- différente pour l'œil droit

et pour PomI gauche à cause de la distance entre les yeux. Le

présent appareil en rapprochant les yeux, tend à diminuer cet

inconvénient.

a lieu alors de diminuer le diamètre apparent de Pimage optique

droite, résultat qu'on pourra obtenir en plaçant devant IVril droit

un système de deux lentilles dont une divergente. Cette dernière

serait à quelque distance en avant de l'autre. Je n'ai pas encore

réalisé le dispositif conçu de cette façon, mais je le crois intéres-

sant pour le résultat à obtenir.
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