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IliKMIKfiK PARTI

K

DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS

STATUTS

Article premier. - Il ««si constitué à Bruxelles une association

qui prend le nom de .NV/V7< ; sciwt
i
\uV io <l<> Bruxelles* avec In

Art. 3. — Cette association se propose de favoriser, conformé-

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

Art. o. — Elle publiera annuellernenl le compte rendu de ses

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

sommaires sur les progrès accomplis dan- chaque branche (

2
).

Elle tachera de rendre possible la publication d'une revue

destinée à la vulgarisation (
3
).

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

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

culture scientifique sérieuse pour le bien de la société.

(
1
) Const. de Fid. cath., c. IV.

(
2
) Dans sa séance du 18 février 1907, le Conseil a décidé de ne plus publier

iri.'ll.'J<,m< \r titiv uV Kivck i.ks Questions^ scientifiques. Elle forme,







Ain . M — La session comprend des séances générales et des

Art. l,L — Le Conseil représenté l'Association. 11 a tout pou-
voir pour gérer et administrer les affaires sociales. Il place en
miles sur rKt.il un en valeurs garanties par l'État les fonds qui

Il lait lous les règlements d'ordre intérieur que peut nécessiter

l'exécution «les statuts, sauf le droit de contrôle de l'Assemblée

Il délibère, saut' les cas prévus à l'article (>, à la majorité des
nie,u!),vs présents. Néanmoins, .menue résolution ne sera valable
qu'autanl qu'elle ;mr;t été délibérée en présence du tiers au moins

^ |

1{T
-

I
» — lo'is les actes, reçus et décharges sont signés par

^

Vht. l.V -^Le Conseil dresse annuellement le budget des

compte ^détaillé des recettes et dépenses de l'exercice écoulé!

avoir été proposées dans une des sessions précédentes. Elles
devront figurer à l'ordre du jour dans les convocations adressées

A ht. I/. — La devise et l'article 10 ne pourront jamais être

En cas de di— .IiiIdh. I Assemblée générale, convoquée extra-
ordmairemenl, statuera sur la destination des biens appartenant
a I Association. Cette destination devra être conforme au but
indiqué dans l'article 2.



questions la publicité convenable 0).

\. — Les questions auxq uelles il n'aura pas été 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, l ue

médaille sera en outre remise h Fauteur 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 rédigé, les

mémoire, esl libre. ||. seront, s'il y a lieu, traduits aux frais de la

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.





LfETTRES

S. S. LE PAPE LÉON XIII

LEO PP. XIII

DlLECT] KiEll, S A LITE.M ET A POSTOLICAM l»E.\ EDJ CTK >.\ EM

quae tribus lanhim abhinr aiinis lattis auspiçiis ac lesu (.luis r

i

Vicarii benedidimic Hruxcllis constituta esl, magnum iam incre-

simi religionis ac veritatis hostes nunquam de>isiant. mh<> ma-i>
magisque studeant dissidium rafionrm interac (idem propugnare,
opportunumesl ut pracslanles scienlia ac pietaîe viri uhique exsur-
gant, qui Ecclesiae doctrinis ac documentis ex animo ubsequentes,
inid contendant, ut demonstrent nuWnn rnupiunt inter fuie.m et

rationem veram dissensionem esse posse ; quemadmodum Sacro-
sm.ta Vaticana Synodus, constantem Ecclesiae et Sanctorum
Patrum doctrinam afïirmans, declaravit llonstitutinnc |\'a de iiuV

catholica. Quapropter gratulamur quod Societas vestra hune primo



liiii'in mI>i |HM|iii<ni'ril. iicmiiui' in >l;ilnlis h^fin dcdm'it, neqnid

I ; 1 1 u i

; s i 1 1 n 1 1

<

j 1
1

.
« • r i
m <

• - Imri.'imin ni nnni|ii;iin il^i^rt^in cin-i li

Léo PP. XIII.

LEON MIL PAPE



Nous félicitons 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

chrétienne ; et en même temps Nous les exhortons tous à ne jamais

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

prions Dieu li é- bon et très -
i and. qu'il vous soutienne tous et vous

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

Notre Pontificat.



viistraque opéra, cjii.irn mullisan-idal, Apuslolicambenedictionem,
i-iielestium auspicem, Sodalitati vestrae amantissime

l>atum Romae, apud S. Pelruni, die -2(1 .M i( riii AinioPtiM, Ponti-
licatus Xostri Vicesimo Quarto.

A nos cners Fils, les MemhresdehSw-iélOsrie,iUliViede.Brw.relles.

à Bruxelles

LÉON Mil. PAPE



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





LISTES
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE MU XELLES

ANNÉE 1943

Liste des membres fondateurs

S. E. le cardinal De<;hami»s(
1

), archevêque de Malines.

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

Charles Dessain Malines.

.Iules v\.\ Havre (

l

) \nvers.

Le chanoine Maes (*) Bruges.

Le chanoine De Leyn (*) Bruges.

Leirens-Eliaert (*) Alost.

Frank Gillis (
l

) Bruxelles.

Joseph Saey Bruxelles.

Le Gh" de Schoutheete de Tervarent (') . SainKNieola>.

Le Collège Saint-Michei Bruxelles.

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

Le I** Gustave de Croy (') Le Rœulx ( llainaut).

Le C te de T'Serclaes (*) Gand.
Auguste Di mo.xt de Chassart

(

l

) . . . . Mellet (Hainaut).
Charles Mermite ('), membre de l'Institut . Paris.

L'École libre de Iïmmai:i lée-Conœptiox. . Vaugirard-Paris
i:Éeole libre Saim-e-Geneviève . . Pari<

Le Collège Saint-Servais ...... Liège.

Le Gte de Bergeyck (*) Beveren-Waes.
I/Insiilul Salvi-I^nace Anvers.
Philippe Gilbert ('), correspond' de l'Instit. Louvain.
LeR. P. pRovj.xciALdelaCompagniedeJésus

XXXVII.



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

Antoine cI'Abbadie membre de l'Institut Paris.

S. É. le cardinal II w.wi.i» (

1

>, archevêque de

Kalocsa et Bacs Kalocsa (Hongrie).

S. E. le cardinal Séraphin Vannutelli . . Rome.
S. G. Mgr. Du Holssai x (

!

), évcque de. . Tournai.

S. É. le cardinal (ioossENsO, archevêque de Malines.

R. Bedel Marseille.

S. G. Mgr. Belin (

1

), évoque de .... Namur.
Eugène Pécher (') Bruxelles.

S. É. le cardinal Ferrata Rome.
S. É. le cardinal Xava di Bumikk . . . Catane.

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



I". I>i UK.M, correspondant de l'Instiliil . . Ilordeaux.

.1.-11. Faiîre, correspondant de l'Institut . Séri«nan(Fra
D :

FiKssi.MiKii, corresi lanl de l'Académie

de Médecine Paris.

Le docteur Fokustk.i (') Aix-la-Cbapell

.1. <.,,s-i:i.i:ï, correspondant de l'Institut . Lille.

r.nAM,'Kn,Y, correspondant de l'Institut Mal/éville ( Fr.

I'. H u i i:n;i îi.i.i: ( membre de l'Institut, l'aris.

Dr Heis (

l

) Munster.
l'.harles 1

1

ermite ('), membre de l'Inslilul. l'aris.

<L IIi mmert, membre de l'Inslilnt . . . l'aris.

rins'l'iVul
.

'
' ''

-̂ ^ •

.

m""n
"-'

''«ris.

A. 1.1: La re perpplu

Il
'

u'ÎÎi.VTEi.i'ISi, membre de l'Instil'ul
'.

'. Pari"'

<i. Lemoine. membre de l'Institut. . . . Paris.

F. Le I'i.w ('), membre de l'Inslilul . . Paris

D' W. Lossen (')
. . . Ileidelber"

Le général .1. Xkwto.n (') .W-VorlT."
«Fuient, correspondant de l'Institut. Laval (France).

Vidor PusEi-x ( '). membre de l'Institut . Paris.

%iîïtat*
".
m Venant< ,

;

m"" 1 "'

Paris

Lierre T.:iom:R,memb.v , lé l'Inslilul
'. '.

Pari''!'



K. P. Verschaffel, correspondant de

l'Institut Hendaye (France).

11. P. Wasmank, S. J Valkenburg (Pays-Bas).

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

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

B. Zeillek. membre de l'Institut. . . . Paris.

Liste générale des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1913)

Ahaurrea (Luis), Molviedro, b\ — Séville (Kspagne).

Adan de Yarza ( llamon), in£éni«*ur des Mine>. Velasquez, 11.

—

Madrid.

hWimÉMAR (V" Bobert), professeur aux Facultés catholiques,

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

Auniel (G.), ingénieur à la C ir
' des Mines de Vicoigne et de

Nœux. — Verquin (Pas-de-Calais — France).

Allard (François), industriel. — Châtelineau (Hainaut).

Aeliatme ( Maurice), 8, avenue Victor Jacobs.— Berchem (Anvers).

A >ia«. \t (F. IL), membre de l'Institut. — Saint-Satur (Cher —
France).

Ajndré (J.-B.), inspecteur général au Ministère de l'Agriculture,

127, avenue Brugmann. — Bruxelles.

A:\inycke (Abbé Th.), maître de conférences à la Faculté libre des

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

Aimnx (Abbé Alexis., à N.-l>. d'Ai-uebelle, par lui-nan (Drôme

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

B\i.r\s (Tlmmas). ingénieur de* Mines. - San-Seha>lian (Kspagne).

Barrois, membre de l'Institut, 41 rue Pascal. - Lille (Nord —



Uasti.n (F.), lui, .-haussée d<- Malines. — Anv
IkuNARD (Mgr), recteur honoraire de l'Uni

00, boulevard Vauban. - Lille
'

BaOwens (D Isidore), rue de la Station. - Al,



— a* -

liosciiMANs (Conego liicai'ild), (lymnasio Ksperito Santo. — ,la-

goarào (Ksfado do Kio Grande do Sul, Brazil).

Iîosm.v.ns, S. .1. I'. M.», professeur de mathématiques, Collège

Saiiil-Mirhel, -2-2. boulevard St-Michel. — Bruxelles.

Bol ckakiit, professeur de matliémali([iies à l'Institut agricole de
l'État. - (lembloux.

lion.K, S. .1. il!, p.). i tuile Ixasieel, Cemert (via Helmond, Noord-

Imm itnK.vr (i:iian.). professeur aux facultés catholiques, 15, rue
Charles d.> Muyssarl. - Lille (Nord - Krance).

I!"i ssinkso, membre de riusiin.l, professeur à la Faculté des

(
^

S-i.-n.vs de l'I'iiiversilé. 2-2. rue Berthollet. — Paris.

d'Arlon. - Bruxelles.

epresen an s,
,

rue

Iîra.nly (Kdouard), membre de l'inslilul, professeur à riustil.it

l!i!i:i i iidk ( !•'.), 14a, placedu l'eùple. 'l'iunaîii"^' '

l ""v "'"

l'.i!ii \i:r (Valeiiliui.avoral. rue de Slassarl. - Bruxelles.

^

^royale de .nédeei,,,.,.^, rue des I
!!',

h

/>n,ïîs. J_
j'

ô'n'va
h'.

.

i:.vbkau (Abbé f.ha'rles). professeur au Collège Sl-.losoph. - Virton
1

I'- l'aul), missionnaire , a tbolique.-.\.-|). d,. Lourdes
d'Ambohibeloma, par Tananarive (Madagascar).



Capelle (Abbé Éd.), 79, avenue de Breteuil. - Paris (XVe
).

Cappklle.n-Smoi.dkks (Cuillaun.e,, rommissaire d'arrondissement.

r le \amur. - Couvain.

Caratheodory (Prof. Costa). Scharnhorslstrasse, 30. - Breslau
(Allemagne).

Carlier (Joseph), ingénieur, 7, rue Joseph II. - Bruxelles.

Carpentier (Abbé A.), maitre de conférences à la Kaeullé des
Sciences de rin-litnl ralholique, 11, rue de Toul. -
Lille (Nord - France).

Carton de Wiaut (Edmond), directeur,!,. |a Société Générale ',

avenue des liermains. -Bruxelles.
Carton „e Wiart (Henri), ministre de la Justice. - Bruxelles.
Caimtyvkls (Jules), ingénieur honoraire des Mines, inspecteur

général au Ministère de l'Agriculture, professeur
honoraire de l'Université de Louvain, 231, rue de la

Casakks ( Kinniin.i. 11;!, mile San Andrès. - La Coruna (Espagne).

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

Castklkin (B. I'.). Collège X.-l). de la faix, '.5, rue de Bruxelles.

Charles, S. .1. (B. I'. Jean), institut Saint Ignace, 37, Courte rue
Neuve. — Anvers.

Cirera, S. J. (B. B. Bichard), Observatoire de l'Èbre. - Tortosa
(Espagne).

Claerhout (Abbé J.), curé de Caster, par Anseghem.
Claeys-Bouuaert (A.), sénateur, 6, rue d'Orange. — Gand.
Cocheteux (Chan.), directeur de l'Institut Saint-Louis, rue du

Marais. — Bruxelles.

COGELS(J.-B.-Henri), 181, avenue des Arts. - Anvers.
Colaert, membre de la Chambre des Beprésentants, bourgmestre.

Colegio de Estudios superiores de Deusto (B. P. J. Man. Obeso,
S. J.). — Bilbao (Espagne).

Collangettes, S. J. (B. P.), professeur de ph\ si,| ne à Université
Saint-Joseph. — Beyrouth (Syrie).

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



Collège Notre-Dame in: la Paix, 15, rue de Bruxelles. — Namur.
Collèce Saint-Fiuncois-Xavikr, 30, r

j
ai k Street. — Calcutta (Indes

Collège Saint-Jean Berchmans, H, rue des Kécollets. — Louvain.

Collèce Saint-Joseph, 13, rue de Bruxelles. - Alost.

Collège Saint-Michel (R. I\ IL Bosmans, S. J.), *2, boulevard

Saint-Michel. - Bruxelles.

CollÈi.eSalnt-Sekvais. \)± rue Saint-Cilles. - Liège.

Collège, I\ 0. Box, m. - Los Angles (Californie,.

Content (Alt.), docteur en médecine. - Woluwe-Saint-Lambert

CoNWAY (Arthur, \V.) M. A., F. B. U. I., professeur de physique
au Collège de l'Université catholique, Cos\ Xook,
100, Leinster Boad. - Bathmines (Dublin, Irlande).

Coomans ( Léon), pharmacien, l\U2, avenu,. Albert. - Uccle.

Coomans ( Victor), chimiste, i\± avenue Albert. — Uccle.

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

1, place du Marais. - Cand.

Çoppens (À.), professeur à l'Université, rue des Récollets. -

Coppieters de Stockiiove ( Abbé Ch.), directeur des Dames de l'In-

struction chrétienne. — Bruges.

Cousin (L.), ingénieur, professeur honoraire de l'Université de
Louvain, 37, rue de Vienne. — Bruxelles.

( \\ u si »t ( LK ( ieorges), membre de l'Académie de médecine. — Dinant.
Crame (Auguste), major d'artillerie, 11 quai des Moines. — Cand.
Craninckx (B°

11

Oscar), 51, rue de la Loi. — Bruxelles.

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

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

Daniels (D Fr.). prof,-.,.,,, ri niversité catholique de Fribourg

Dardel (Jean), à Aix-les-Bains (Savoie) ; ou 10, avenue Durante,— Nice (Alpes Maritimes — France).



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

de Paris. — Louvain.

Dauwe (Dr Ferdinand), 9, rue des Douze Chambres. — Gand.
David (P.), docteur en droit et en sciences politiques. — Staveloi ;

ou 50, boulevard Pierrot. — Liège.

D.wiii.Mi.N (Henri), avocat, avenue de la Toison d'Or. — Bruxelles.

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

Debaisieux (Paul), J L rue Léopold. - Louvain.

Dehaisikix (T.), professeur à ITniversité, Li, rue Léopold.—
Louvain.

De Becker (Chan. Jules), professeur à ITniversité, 1 11 rue «le

Xamur. — Louvain.

De Bloo (Julien), ingénieur, !M, boulevard Krère-l )rban. Gand.

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

pelle-Beausart. — Mont-sur-Marchienne.

De Brabandère (Victor), avocat près la Cour d'Appel, 57, rue du

Marteau. — Bruxelles.

Dechevrens, S. .1. (|{. P. Marc), directeur de l'Observatoire du

Collège Saint-Louis. - Saint-llélier (Jersev - Iles-

de-la-Manche - Angleterre).

Declercq(J.), ingénieur, directeur du Laboratoire d'électricité à

l'Université. ;U, rue Neuve Saint-Pierre. — Gand.
De Coster (Charles), ingénieur civil des Mines, IL rue Coenraets.

- Saint-Gilles ^Bruxelles).

Degive (A.), membre de l'Académie royale de médecine, lot), rue

de la Source. — Bruxelles.

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

De Greef (Jules), conseiller au Conseil des Mines 2ti, rue Breydel,
— Bruxelles (Q.-L.).

De Jace (Charles), professeur a ITniversité, -27-2, boulevard

d'Avroy. — Liège.

De.iaer (.Iules), directeur général des Mines, -2L avenue de la

Floride. — Uccle (Bruxelles).

Dejardin (L.), directeur général des Mines, 12L rue Franklin. —
Bruxelles (N.-E.).

De Jonghe, -28, avenue Longchamp. — Uccle.

De Lantsheere (DM.), oculiste, J00, me du Méridien.— Bruxelles.
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Delemku (Jules),
[
»rriless..iir à la Farullé |ii„,. ,|cs Sciences 24 rue

Voltaire. - Lille (.Nord - France).
I'elépi.ne (Abbé <C), professeur à la Faculté «les Sciences ,1e I I,,-

sfaM catholique, 60, boulevard Vauhan. - Lille

Delktbez (IF A.), rue de la Charité. - Bruxelles.
Dei.eeze (C), pharmacien, préparateur à ITniversité de (iand

111 rue de l'Avenir. - Gand.
Delmem (Alexandre), ingénieur au Corps des mines, U, place de

la Keine. — Schaerbeek ( Bruxelles).
Delvosal (.Iules), docteur en sciences physiques et mathématiques,

asironome-ad.jointà l'< Ibservatoire royal de Belgique,
84. rue Bouge. - Frcle (Bruxelles).

Hkma.net (Chan. Sj, docteur e„ sciences physiques et mathéma-

- Louvain.

e:,SeUr
*

" 1VeiSlte
' '

rue de Ber,ot -

I tE.MA.NET (M.), ingénieur, Jlil, avenue Molière. - Bruxelles
f'E Meester (Emm.), membre de la Chambre des lieprésentanls

20, rue Bex. — Anvers.

'"• Mi:n.EMEEsT,;ii 1 1). ), chargé de cours à l'Université de Cand
2. Digue de Brabant. — Gand.

I»e Mun.nv.nc.k, 0. I'. (B. I'.,. professera l'Université, Alhertinum.— Fribourg (Suisse).

Ih: .M rv.ni ;k (Chau. 11.., professeur à l'Université, 9, place Saint-

Denqël, ingénieur au Corps des Mines, 93, rue Bois-l'Êvêque.

Bk.nvs (DM.), professeur à l'Université, Institut bactériologique,

96, rue Vital Decoster. — Louvain.
Deploige (Mgr), professeur à l'Université, Président de l'Institut

supérieur de Philosophie, I. nie de. Flamands. —



De Prêter (llerman), in-énieur, :»!.). ni.- du Marais. — Bruxelle:

Deroitte ( D r
Victor i. ISS, avenir.' Albert. — Bruxelles.

Desplats (D'' liené). ISI. rue Nationale. — Lille (.Nord — France

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

Malines.

Ixelles (Bruxelles).

11
'

'

De Vos (Abbé Joseph), curé de Heestert ( Flandr ridentale

Wijnhaven. — Rotterdam (Pays-Ras).

des Joveu^Knlrée's. - Louvain.

"'

De Wiede.via.n (K.), directeur du Jardin Botanique de l'Kta

1-2-2. rue des Confédérés. - Bruxelles (N.-E.).

D'h.alluin (D' Maurice), professeur suppléait! à la Faculté cathe

lique de Médecine. «S, rue .Nicolas Leblanc. — Lill

D'IIoop ( K. ). ingénieur, SO. rueCaehard. — Ixelles.

DiirERiiicii (N.), membre du Conseil colonial, 64, rue Royale. —
Bruxelles.

DiEiiCE.x, S. .1. (li. P. Kr-.), pi'ofesseui' à la Faculté des Sciences

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

Dociiain-Defer (Félix), industriel. - Couillet.

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

de Dorlodot (Chan. H.), docteur en théologie, professeur à lTni-

versité, 42, rue de Bériot. — Louvain.

de Dorlodot Sylvain), château de Floriffoux. — Floreffetprov. d

Drion (B ,n Adolphe», avocat. — Gosselies.

DcDois-VERiiRiumiEN (If F.), 49, rue de la Presse. — Bruxelles.

Durois (Ernest), directeur de l'Inslilut supérieur de commerce

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

sée de Vleurgat. — Bruxelles.



— «s -

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

lu llosr, sénateur, 50, avenue des Arts. — Bruxelles.

I>i KiiANi: (h <].), chirurgien à l'hôpital, 36, rue d'Havre. — Mons.
l)ruK.M(l>ierre),(U)rresp,)iulanl de rinslilut, associé de l'Académie

royale de Belgique, professeur de physique à la

Kacullé des Sciences, J<S, rue de la Teste. - Bordeaux



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

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

École libre de l^mmaculée-Conception. — Vaugîrard-Parïs.

École libre Saixte-Ge>teviève, rue des Postes. — Paris.

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

ëgan, S. J. (II. P. Michel), M. A., F. R. Y. I., Miltown Park. -
Dublin (Irlande).

Evrard (X.), directeur gérant des Charbonnages de Marvinclle-

Nord. — Marcinelle.

Fabre (J.-H.), correspondant de linstitut. — Sérignan, par Vau-
cluse (Vaucluse — France).

Fabry (Louis), docteur ès sciences, astronome à l'Observatoire,

2, place de la Corderie. — Marseille (liouches-du-

Rhône — France).

dk Favereau de Jenneret (Bon
), président du Sénat, 10, rue Bel-

liard. — Bruxelles.

Fenaert (Ahbé Florent), maître de conférences à U niversité

catholique, 81, rue Denfert-Rochereau. — Lille

(Nord — France).

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

(Bruxelles).

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

4, rue de la Renaissance. — Paris.

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

d'Histoire, 12, calle de Isabel la Catolica. — Madrid.
Fokssagrivks (Chanoine), aumônier de l'Association générale des

Étudiants catholiques de Paris, J8, rue du Luxem-
bourg. — Paris.

de Fooz (Guillaume), ingénieur, directeur technique de la Société'

« Elektrikon » à Wondelghem, 11, rue Laurent

Delvaux. - liand.

FRAEYS (Albert), ingénieur en chef aux chemins de 1er de l'État,

14, rue Espagnole. - Bruges.







r.rn:iiETEAU, S. P. M. (Rev. K. II.), 120, West 24th Street. —
New-York.

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

Il\». en, S. .1. (H. IV), directeur de l'Observatoire du Vatican. —
Rome.

Haibe (I)' Achille), directeur de l'Institut provincial de Bactério-

logie, rue Louise. - Namur.
Il allez (K. ), ingénieur-directeur au charbonnage de Grand-Hornu.

— Hornu (Hainaut).

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

1Iamo.net (Abbé), professeur à l'Institut catholique, 74, rue de

Yaugirard. — Paris.

Haas (Jules), lieutenant d'artillerie, adjoint d'État-Major, 53, rue

Bill y. — Grivegnée (Liège).

Hahmaat (Kmile), ingénieur, membre du Conseil supérieur du
Travail, 121, rue de Pâturages.—Wasmes (Hainaut).

I Iaton de la Goupillièhe (J.-X.), membre de l'Institut, directeur

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

— Paris ; ou 9, rue du Lycée. — Pau (Basses Pyré-

nées — France).

IIavemtu (J.), lieutenant adjoint d'État-Major, 2, place Quetelet.

— Bruxelles.

IIavet (1/ J.), professeur à l'Université, 87, rue des Flamands. —
Louvain.

H eiuîelyaxk ( Mgr A.), recteur magnilique honoraire de l'Université

de Louvain. — Meirelbeke (Gand).

IIei.lkimtte (G.), ministre de FAgriculture et des Travaux Publics.

Bruxelles.

de Hemi tinm ( Alexandre), professeur à l'Université de Louvain,

51, rue Basse des Champs. — Gand.

Henrard (Dr Étienne), 105, avenue du Midi. — Bruxelles.

Henrard (Dr
Félix), :J8, rue Washington. — Bruxelles.

IIe.nry (Albert), avocaLchef de division au Ministère de l'Intérieur,

i-Ui, avenu,, liogier. - Bruxelles.

Henry (Louis), professeur à l'Université, correspondant de l'In-

stitut, membre de l'Aradémie rovale de llelgique.

2, rue du Manège. — Louvain.
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KAisi.\(hY!lixM)i-..r.'ss.Mir à l l ni v.-rsil.\ -27, boulevard de Jodoigne.
— Louvain.

par'la Société Générale, 3, Montagn^du^are""-

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

Kinscn, C. S. C. (li. I". Alexandre-M.). I niv^rsilé ,1,. Notre-Dame

(lndiana — États-Unis).

Kirsch (Mgr. .I.-IM. prnlé>seurà ITniversilé. rYihnur« (Suis*. .

Kuwalski "(Kuy... in-éni...ir <!<> Arl> MaMulaelure.s. 18. rue

Ki uni Hlodelroid" membre do l'Académie royale de Melgique.

—

18, place Resticueci. Rome.
g

'

i.Ai.K) i.v. (ilgi I'.). reoleur magnilique do l'I'niversiié. Mil, rue «h-

menls, ItiT. .-haussé,, do Navre. - ïi.uxelles.

Ubôusse (D ), professeur à l'Université. — St-Denis-Westrem

- Woluwo-Sainl-l.ainboU illrabanH.

LvMiu;i!T(Mauric o).ii|oéniour.— Noluue-Saiid-I.ambei I (lîrabanl >.

ohol'dorabinoi du Ministre do IWgrinilture "et* des

Travaux publics. 181. avenue de Tervueren. —
\Voiiiuo-io/.|: ni \oii,..



.vMito. S. .1. (R. P. Charles), recteur du Collège Saint-Louis,

titi, quai de Longdoz. — Liège.

Mal'ou. Bruxelles.
^ ^

jAMINNE (Chanoine Jacques), professeur à ri niversilé, 7.:, rue de

.a.ynoy, S. .1 . ( I ! . |>. .1.), eollègeSl-.Mirhe], H, rue des l'rsulines.

iARUELLE (I)' ), 22, rue du Congrès. - Bruxelles.

• u nkm (W Camille). .», rue Joseph .hnpiel. - Hruxelles.

.rnur.N (Il Hector), ~1\ avenue Yerle. - Woluue-Sainl-herre

l'.u is ^ VI' K
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'
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_

de la Loi. - lîruxelles
°
'

calle llernui. - l'aeo ( Manilla ~ Philippines).

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



Lenoble, professeur mix Kanillrs catholiques, 28ter
, rue Négrier.



Clémentine. — Caud.
i»k Mi vu s . l: ,. sénateur, 38, place de l'Industrie. — Bruxelles.
Mi'iK'in: (Albert), professeur à lTniversilé de Couvain. |.-s

Miranda (S. C. Mgr.), é venue (l(.'s^ovie

V

(Kspagne).
Mokllkii (If A.), membre de l'Académie nivale de médecine,!, rue

Montover. - Bruxelles.

M"i,u i n i h .Nicolas), 18, rue Ortélius. - Bruxelles.
de Moffarts

( B" l'aul) château de Botassart, par Xoiret'ontaine

de Monge (V Joseph), ingénieur, f.l. rue , les Cultes. — Bruxelles.
m M-.M Kssrs le IIalij.re <C" K.), directeur du service séismolo-

giqiieduf.hili,3ft2, Av. Bepublica.— Santiago (Chili).



l'Université catholique, 15, boulevard Hi-< ,- 1 n i. l

.

— Lille (Nord — France).

Morelle (IV Aimé), chef du service d'urologie cl de dermato-

Briixelles.

Mumax (Abbé Th.), directeur de l'Oservatoire. — Bourges

— Italie).
'

e (Sicile

Xavas. S. .1. (R. P. Longin), Colegio del Salvador. - Zarago/.a

Xehi.ncx (Alfred), professeur à ITnivoilé, sccrélnire de l'Institut

Xollée de Xoduwez, membre honoraire du Corps diplomatique de
S. M. le tioi des Belges, camérier secret de S. S. PieX.

14, avenue . le Marnix. — lîruxclles.

Xvssk.ns (Pierre), directeur du Laboratoire agricole de l'État,

II), rue du Jambon. — Cand.

Obkso, S. .1. (I!. P. Manual), Colegio des Esludios Superiores de
Deusto. — Bilbao (Espagne).

d'Ocau.ne (Maurice), ingénieur en chef dos Ponts et Chaussées,

professeur à l'École polytechnique. 30, rue de la

Boétie. — Paris.

<Kuleht(B.-P.), correspondant de l'Institut, conservateur du Musée
d'histoire naturelle, d'K rue de Bretagne. — Laval

(Mayenne — France).

OiiiiA.N ok Xivry ( B""), sénateur, rue de la Station. — Louvain.

Pasquier (Alfred), docteur en médecine. — Chàtelet (Hainaut).
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I i„id,s. ti'.ï, rue d'Arlon.

-

Hruxelles.

lii. ifu.i) (.lus.,, ingénieur principal «les l'onts et Chaussées, pro-
less.mr à l'I niversilé .]<• Iland. tiil, rue Arc himédr.

Bruxelles.

Ui.nali.ini (S. K. kCard.). - linme.
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llisi ' - r'raiiee); ou. château ,|,. VillebefoTVar
Chàl.'aïKlmi (Kure-et-l.oir — Krnn.-e)

'

Sa.nz (l'eleiirin). in-.'iii.To de Caminos, .~> ->>
, a || t . lîorHaHnr^

Madrid.
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Impérial Ottoman. !.!. rue Vïnali tchesmé. -

loniller- lieues, II. mo des li.'o.IlHs.

. Miiiistn- tl'Ktitl, président il<> la Chaml.iv

3des Boers. - Etterbeek (Hnixt'llrsi.

Ire, le la Marine el «les l'ostes et Télé-raplu-

celles.

Nvit.i Kd-.h ' A.), lientenant-jïénéral eomman-

roi. — Bruxelles. ' '

*" ^

Mnsleiro doSaoBento. — Sao Paulo (Brésil).



de Si'viUîK (C'). professeur aux Kandlés ratholiques de Lyon,
• hàteau Vallière. - Sainl-Heor-es-de-Reneins

;

011, 7. aven le l'Archevêché. - Lyon (Rhône -

li.Uni' — iJmxèlles.

d L"" Xa1
"'

l)0ulevard du

KUerbeek.*

Staimku i Xavier), prot'n ss.'iir à ITniversilé de Gand, membre de
la Commission -.'M.|,,-iqn.' de lielgique, 27, Coupure.
- Gand.

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

Dyver. — Bruges.



Thikhaut (Kernand), îihIiisI rît-K bnuW iiies

Sambre (Hainaut).

Thikry (Chan. Armand), Institut supérieure!

des Flamands. — Louvain.

Thirion, S. J. (R. P. ,I.), H, rue des Kérolh







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

-2i. rue d'OulIremont. - Bruxelles.

ERHEERSCH, S. J. (II. |». A.), docteur en droit et en sciences poli-

tiques et administratives. 11. rue des liécollets. —





Liste géographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1910).

BELGIQUE
Flandre Occidentale : Bruges : Coppieters de Stockhove ( Abbc

Ch.). — Fraeys (A.). - Standaert (A.). - Van Ockerhout. —
Visari de lloearmé (C" A.). — S. (i. Mgr Wafïelaert.

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

I).- Vos (Abbé .1.). — Iseghem : r.illès de l'élichy (Il Ch.).

Oostcamp : iVers de Mniubin -
( M ). — Roulers : Dumez

(Abbé R.). — Ypres : Golaert.

Flandre Orientale : Gand : van d<T Ilru-gen (Il ). Claeys-

- Dacls (Il Fr.) — |), |i ;ll
. ts (H.,. |,,, Fih^ (J. » |),l),-Mvq"

- De Meulemeester (D ). - Dumortier. Dusausoy (CI )
-

Dutordoir(H.).-de Fooz.-Gesché (L.). de Hemptinne (A )

Heymans^F F.). - Mai sioi: (!>.). - Merten (Aib.). - Meu-

Vandevyver ( L. N. ). — Vandevvver (M. ). - ValT Ihfrme^O -
VanOrtroy(F.).—Vermeersch (P.).—Wasteels(C.) —Wolters(F.).

Alost: Bauwens (I)
1

Isid.). — Cohège Saint-Joseph. — Meer-
beke-lez-Ninove

: Van Yreckem. — Meirelbeke : Mgr A. Ilebhe-

lynck.—Mont-Saint-Amand (f.andj : \Vo!ters((i.). — Ophasselt:
Van den llossrhe (abbé). — Termonde : Limpens (Fmde). —
Saint-Denis Westrem : Lahousse (h ''». — Wannegem-Lede •

deFdiellinck d'KIseghem (chevalier).

Province d'Anvers : Anvers : Haslin (K.). — Belpaire (F.). —

^beke(A). !><• M. .Km,,!.-. " hi'huis < !.

M,m

hlln,,,



— 49 -

(B0M
G.). — Schniilz (Th. ). — S.huL S. .1. (11.1». .1.). — Siret^

Berchem : Alliauim' ( .M. ). - Malines : llripaitv ( Abbr .1

.

Dessain (Ch.). - Fris. - Gauthier (Chan.). - Lemaire ( Abbé;

S. K. h» i-arcliiml Mmi>T. — Van IJallarr ( M-D. - Van M
( Abbé.l.).— Schilde : <lo Schildr ( H '

). — Turnhout : \>rsl<>\

— Vorst : Sc hollafTt ( Kr.).

Luxembourg : Bertrix : Heynen (\\\). — Noirefontaine

Moffarts (B°" P.). — Virton : Caboau (Abbé Ch.). — Ci



— Levie(M.). —de Liedekerke de Pailhe (C" Ed. ). — de Lim-
huro-Sli, urn (C Ad.). - Mann (Il [..). - Mnta-in- (I)' H.). —
Jleessen (M \\ . .. - de Mèrode (C" \\V). ,|,. Mévius (B°"). -
M...-II.-. il)

1

). — Moeiler (I)' X.). — de Mongo (V .1). — Morelle

d' A.). Morisseaux. - Mullie (G.). - \oll.V dr Xodnwez. -
Pieraerls <M«x). - Pieraeris (.1 .). — l'oullet (P.). — Proost (A.).

— Provincial (R. P.) de la Compagnie de Jésus. - de Renesse
(C"). - de Renelle de Yillers-Perwin (!!"'). - Renier (A.). — de
liibaneoiul (C" Adr ien). - Richald (.1.). - Srlndlaerl .

- Segers.

— de Selliers de Moranville (ChCT
A.). - Sièges. - Siret (11.). -

S.nels ( \V).— Smils (K. ). de Spoelben h ( V" ). - Slillemans (,).).

l'ons<in (.1.). - Van Aubel (Ch.). Van ISast.daer (I,). -'Van

- Van II.Mvk -I) l-j,,.). Van Keerherwen (R,. '-"van sùiel'.'ii

(li.). — Van Yelsen (D'). — Van Ysendyck (If). — Verhel-I (Ahbé
F.). - Vervaeck (IV). — Warlomont (R' R.). — Wïbo (Rr W.). -
de \Yoiilersd'Oplinler<r.lr ). - Zeeli.

.1 i Boitsfort :

G.). — Etterbeek :

- Sehreiher. — Springael (Aug.). - Ixelles : lîeaujean

- Re Vadder (V.). - R'Hoop (F.). - Janssens. — Proost
— dr T'Serehies (('."'

,1.). — Jette Saint-Pierre : Viaene.

ain : Roine (RM.). - Breithof (F.). - Bruylants (G.). —
ts fi'.). — Cappellen (G.). - Collège Saint-Jeai-Bereh-

- Coppens (A.). - Baubresse (P.). - Bebaisieux (P.). -
ux (Th.). - Re Becker (Chan. J.). - de Borlodot (Chan.

- Rrpl.nge < M -
1 Des'ca.nps-David (R"). — W

(Chan. .1.). — Mgr F. I.rlehvre. - l.ephie ( K. ).

Marèrhal. S. .1. (li. I'. .1.). - Manberl (F



Kessel-Loo : MirholhM Alb.) — Mousty-lez-Ottignies : Lroosl

(A.). - Nivelles : Similis (h ). - (nllH (.L). -- Rixensart :

(iolli. M\ — Saint Gilles : ( Bruxelles i : Strnelens d> ). — Schaer-

beek : (Bruxelles) : Delmer. Willame (A.). Tervueren :

Maes (I) .1). — Tubize : Taymans ( K). — Uccle (Bruxelles):

Soinvilb- (IL). — Vaml.Tlimlein K. ». Watermael : Lnal lM. ).

— Woluwe-lez-Bruxelles : Lambin (A ). — Woluwe-Saint-
Lambert Convenl ( D r

A.). - Lambrrl (C). Lambcrl ( SI. ).
—

Woluwe Saint-Pierre : Lebrun (h II ).

Li;ovixck dk LiKiiK : Liège : Bé<<> <l> L. ). Berlmir ( Ad. ).
—

La m !><>', S. J.(l!. iMlli.). — Le Lai-r i

<:.)."- dr M,.mmis «T.- IL).

Cliênée : Tln'imissi'ii ( l*ï- >. - Grivegnée : 1 1 ;m - < .1. ). Huy :

(ielin (Abbé L.). C.otlaiï (.L) — Montegnée : Lhoesl (IL). _
Pepinster : Lejeune-Simoiiis. — Stavelot : David (IV) — Trooz :

de Lochl (L.).

HAINaut : Mous : Dufrane (D .

Acoz : Dnpnis (IL). — Pirmrz. - Chàtelet : Lasquin <l> A. .

— Châtelineau : Allard (L.) — Chimay Tbéron (J. .

Couil!et:Doehain-l>e!er.— Gosselies : hrioin B Ad. ). — Hornu:

I [allez (K.). — Marcinelle : Evrard (S.). — Mont-sur-Mar-

chienne : Deboneq (L.). — Monceau-sur-Sambre : Tbiébaiit

(F.)- Montigny-sur-Sambre : Rose (J.). — Péruwelz :

Delaunois (IV IL). — Le Rœulx : Van Caene-bem (Cban. \\). —
Tournai : Blondel (A.). - Dupont (K.). — Leeonle (L.). - l'ee-

lers (.L). - S. I.i. M»r Walravens. — Wasmes : Harmant.



hiovLNci: dk \amlk : Namur : Baivv (IV). - Bibol (D r
).
—

Castelein, S. .1. (R. P.). - Collè-e Xotre-Raine de la Paix. —
Dierckx, S. J. (II. P. h.). - dr GrreiL S. .1. (II. P. H.). — Haibe

CI)'). — S. (i. Mgr flexion. - Le Grand (Chan. A.). — Lucas, S. J.

(R. P. .1.-1).). Martin .h ). - Manq (J.). - Mélot (A.). -

Auvêlais : Lambiotte (0. ). — Couvin : Dubois (Y). — Dinant :

Cousot(D r
). - Floreffe : Baseil (Abbé). — de Dorlodot (S.). —

Gembloux : Bouckaert. — Poskin (P.). — Heer Agimont : Gil-

bert (P.). — Profondeville : de Pierpont (Éd.). Sclayn :

Wérj (I)
1

A.).

FRANCE
Paris: Bérhaux. Blondel. - Boussinesq. — Branly (Kd.).

Bulliot (.1.). Capelle (Abbé Kd.). - dr Laimav ( L . )

.

M-rGrallin. I lamonét < Abbé). — I lahm dr la I "l.N . ).

— Humbert (G.). — de Joannis (Abbé). - Jordan (G.).— Le
Chalelirr. - Lemoinr ( G. ). - d'< >« a-ne ( M . ). — Picard (K.). —
Puiseux (P.). - Termier(P.). Zeiller (R.),

Départements : Aisne : Braine : Wolf. — Allier : Cérilly :

humas-Lrimbault (IL). — Saint-Bonnet de Rochefort : du
Ligondés (V ). A/jirs-Mnritihn'.s ; Menton : Larina [W .

Nice: Daniel (l)
1

'). - Arei/nut : Viviez: Brrlinirin (il.). - Basses-

Pyrénées ;Abbadia(par IJrndayr) : VcrscbalVel (R. P. A.;. -Pau:
Malon dr laGoupilliéiv(.L \.). — Bonrhrs-<hi-Ulu>nr /Marseille :

Bedel (Abbé R.). — Kabry (L.). - Cher : Bourges: de Gros-

souvre (A.). - Moreux (Abbé Tb.). — Saint-Satur : Aina-al (L.

IL). — Drame : Aiguebelle ( par (ii i-nan) : Arduiu (Abbé A.). —
Enre-el-Luire . Villebeton ( par Chàtraudun) : dr Salvrrt ( Y). -
Gironile: Bordeaux : l)ubem( P.). — Caudéran. Kowalski (Kug.).

— Hnule-Guronne : Toulouse : Sabatirr ( P. ). — Srndn rns i M-r).
— Huute-Mnrnr : Langres : B;n|<>l (Abbé Y.). - fsm . Lacombe
de Lancey (par Villard-Bonnot ) : du Boys (P.). — Voiron : de

kirwan (Ch.;. — Loire : Saint-Etienne : limier (Abbé .1 .).
—

Loiret : Laval : de Maupeou (G"). - (Ehlert (D.-P.). - Meurthe-



<>l-Mospllr: Hamipar L< »u-n\ on ) : llarhon ( Abbé P.). — Longwy:
de Saintignon (C"). — Malzèville : CramCCnry (G.). —Morhi/mn :

Kervihan : Sa-nvt : iV/»v/ : Lille : d\\dhémar (V" R.). —
Annycke (Abbé Th.). Harrois. - Mgr llaunard. — Donr-eat

— Desplats (lr René). — DTialluin (h 1 M.). - hùret (Dr
).
—

hiithnil ( K. ). - Cenaeri (Abbé). — Gosselel (J.). - Guermonprez

(Dr
). - Lenoble. — de Montessus de Ballore ( V R.) — Rogie (h).

— Stoltaes (Chan.). — Wilz (A.). - Pits-de-Cnlais : Verquin :

Paray-le-Monial : dr Voiles (\.). — Savoir : Aix-lez-Bains :

har.b-l h :. - Sriiip-ehOisr : Bellevue : Rrnnhes i.l.). - Ver-

rienre : Rouen : Lechalas (Ci). — Yauduse : Sérignan (par

ESP A.GNE
Madrid : Adan de Varza ( 1C ). — Dnsmel y Aloiiso (J.-M.). —

y hii^.i-/. (Cf.). San/ ( I».). - ToiTnja Caballr , Kd' >. - Bilbao :

S. .).). — La Coruna : Castrés (F.). — San Sébastian : I >al 1 >;t>

(Th.). — Yrigoyen (D r C). — Santander : Grinda (J.). — Segovia:

S. G. M-r Miranda. — Sèville : Abanrrea (L. ). — Tortosa (Tar-

ragona) : Cirera, S. J. (R. P. R.)- — R. P. Rector del Colegio del

.Ihsùs. — Valladolid : Rodrignez-Risneno (K.). — Zaragoza :

Navàs, S. .1. (R. P. L.).

F^YS DIVERS
Allemagne : Bitsch (Lorraine) : KietlV'r ( Abbé J.-.I.). — Bres-

lau : Caratbeoilory (Costa). - Cologne : Sebmidt (A.).

Angleterre : Dublin : (Irlande) : Gonway (A. \\V). — Egan,

S. .1. (IL P. M.). — Ryan (H.). — Saint-Hélier .Jersey — lles-de-

la-Manche) : Perhe\ rens, S. .1. ('R. P. M ).

Hongrie : Pics : Thalhammer, S. .1. (R. P.).

Italie : Rome : S. K. le cardinal Cerrata. — S. K. le cardinal

Granito di Reîmonte. — lïagen, S. J. (R. P.). — Kurtb. — S. K.



le cardinal Binaldini. - Mgr Ch. de T'Serclaes. — S. K. le cardinal

S. Vannutelli. — Catane (Sicile) : S. \l le cardinal Xavadi Bontifé.

Pays-Bas : Gemert : Boule, S. J. (B. P. L.). — de Sinéty, S. J.

(B. P. B.). — Oudenbosch : Bolsius, S. .1. (II. p. IL). — Rotter-
dam : De Veer, S. J. (B. P. ). — Valkenburg (Limbourg Hollan-

dais) : Wasmann, S. J. (B. P. C). - Wulf, S. J. (B. P. Th.).

Crand-Pi ché de Luxembourg : Luxembourg : Soisson (G.). —
Van den Steen de Jehay (C- Lréd. ).

Susse : Fribourg : Daniels (D r
Fr.). — De kowalski (D 1

).
—

De Munnynck, 0. P. (B. P. ). — Kirsch (Mgr .1. P. ).

Ti nui ie : Constantinople : Sarret (J.).

Ktats-I'ms : New-York Cuicheteau, S. P. M. (abbé F. H.).

— Los Angeles (Californie) : Conroy (Ch. C). — Notre-Dame
(lndiana) : Kirsch (R. P. Al. M.). — Washington : Georgetown

Brésil : Jaguarâo : Boschmans (B. P.). — Sao Paulo : Sen-

troul (Mgr).

Cmn : Santiago : C" de Montessus de Ballorc

Mexique : Mexico : Collantes (P.).

Indes Anglaises : Calcutta : Collège Saint-hYancois-Xavier.

Madagascar : N.-D. de Lourdes d Ambohibeloma : Cambnué,
S. J. (B. P. P.).

Syrie : Beyrouth : Collangettes, S. J. (B. P.). — de Yréinlli\

S. J. (R. P.).

PhilipiNxNEs : Manille : Lelebvre (B. P. Maurice).

Membres décédés

Beernaert (A.)

De Lantsheere (L.) . . •
•

Fagnart (E.)

Fenaux(Éd.)

Vicent, S. J. (R. p. \. . .

Desplats (Dr
H.)

Van den Cheyn, S. J. (15. P. J.

iglir).
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La théorie de l'élasticité proposée par Poisson exigeait que

Ton eût

X = ju.

Pour une telle théorie, l'existence d'un solide comme celui

qu'étudie M. Herglotz eû1 constitué une impossibilité.

Aujourd'hui, beaucoup de mécaniciens — et nous sommes de

re nombre — ne regardent plus comme nécessaire l'égalité de

Poisson : \ = ju. Mais, du moins, l'expérience constate-t-elle que,

pour toutes les substance.- solides sensiblement isolropes qui ont

<Hé étudiées, les deux eoellicients \ et ju sont du même ordre de

grandeur.

Il semble donc (pie, par l'hypothèse où il attribue une entière

incompressibilité a la substance étudiée, M. Iler^lotz risque de

transformer sa théorie en une étude purement mathématique,

sans contact avec la réalité.

Conformément aux conclusions de ce rapport, la section vote

l'insertion du mémoire de M. Jaune dans les A.walks.

M. Mansion tait rapport sur le mémoire du II . I\ IJosmans, S. J.



avant Grégoire de S. Vincent et Newton, a employé la méthode
de- limites, en ayant pleine conscience de sa portée général»',

dans la recherche de la limite de la somme d'un nombre indéfini-

ment croissant d'inliniment peliK II s
"

1 p p 1 1 î » - expliritcment sur

cette remarque (pie deu r </r<tttdeu rs son! ctptles^ quand il u'eriste

pas de <ii <m<hni i plus petite (pie leur différence, ce qui est bien le

principe qui sert à établir la méthode des limites.



avons admis ses idées sur la matière quoique ces idées diffèrent

sensiblement des nôtres en plusieurs points.

Nous sommes arrivé ainsi à cette conclusion que le travail de

notre éminent collègue constitue une analyse très complète et

très intéressante des publications de Laplace sur les erreurs d'ob-

servation. La lecture de ce travail épargnera bien des recherches

à ceux qui veulent se mettre au courant de la littérature du sujet,

et nous en proposons volontiers, pour cette raison, l'impression

dans nos Annales.

Nous tenons seulement à relever un passade relalil'à la méthode

que nous avons désignée sous le nom de Méthode de l'approxima-

tion minimum dans notre théorie des

dans laquelle nos collègues MM. Ch. de

ont introduit d'ingénieuses simplification

es erreurs d'observation et

•ih



rrh'sfr »Uail déjà admis»' de son temps, car en J 805, Legendre pro-

posait encore, faute de mieux, la méthode des moindres carrés,

comme un ar -lili. e empirique destiné a remplacer provisoirement
la méthode indiquée par Laplace.

M. M.uision t'ait observer, à propos de ce rapport, qu'il ne s'est

liulliples

des erreurs -1,0 et + 1.





La théorie de la couche double imaginée par M.dmhol/.. en

1847, pour expliquer la chute de potentiel qui existe au contact

de deux corps hétérogènes, a été le point de dépari dïnléressa s

expériences .u^ceplihles ,|c la confirmer.

Voici le dispositif qu'il employait a cel eltel':'



Comme (il métallique nous avons employé un fil de cuivre

r.himiquemenl pur (maison Hartmann et Braun à Francfort),

ivcuii, dr o,i millimètre de diamètre.

Nous nous étions dahord s.M-vi d^ui électromètre Dolezaleck,

Ou.HI.'> qu<- soi i
* il I 1rs .-anses aux Iles il faul attribuer

nuail liés no'iahlemenl.

q

l/inslrumenl employé étail du lype Deprez-dWrsonval (n.n-

1 Xl0~y ampères pour une division de l'échelle.

Au cours de nos recherches, nous avons utilisé cel appareil



filtre le tube de v.tiv ivnmrbé gênait son allongement régulier

»t faisait varier la limite d'élasticité dans les diverses expériences.



longueur du fil de cuivre était de 650 millimètres, la hauteur de
!«•«

•
oloniH' liquide iOO millimètres, les électrodes étaient (listantes

ne H> millimètres, et 1 électrode témoin plongeait dans l'eau sur
une longueur de 10 millimètres.

IL — RÉSULTATS

Série A. — Allongements constants. — Les allongements des

métalliques. Thèse, Bordeaux, 1900.

6 ^ def°rmat,0ns Permanentes de
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Un examen rapide de l'allule générale de ces courbes montre

que la déviation du galvanomètre croît d'abord beaucoup plus

A

-

>

!

3

1

©

-V

é-

!

: — C

J
°

i i

allongement de 0mn\6.

rapidement que l'allongement, pour atteindre une valeur maxi-

mum, puis décroît lentement jusqu'à l'instant de la rupture du fil.



Les petites irrégularités que l'on observe

des courbes (A. H, 11), semblent m première

pondre à des irrégularités dans Fallongemei

L Le phénomène en question n'est nulle

thermo-électrique.

Krouckholl l'avait déjà vérifié. Nous avo

A cet effet, nous avons repris le dispositif i

ment modifié. A une certaine distance du bc

renfermant le fil soumis à l'extension, nous ;

tube destiné à recevoir' le til témoin, et sépa

tresse par un petit canal capillaire.

En établissant une différence de tempe:

branches, on constate une déviation dont I

celui du phénomène électrique en question.

-2° Nous avions supposé d'abord que ce

être dû à un effort mécanique instantané,

augmentions le poids tenseur d'une unité

conduit à produire des allongements const;

Malgré cela, l'allure des courbes était la

festant une plus grande irrégularité.

3° Ces deux premières hypothèses étant

cause que lui attribue Krouckholl, cV>t-à-d

capacité du condensateur fil-liquide, resull

de surface du fil soumis à l'extensior

Si l'opinion du physicien prénomn

e>t entièrement du à la cause qu'il



galvanomètre doivent suivre une marche parallèle à celles de la

capacité du fil.

Dam le cas des allongements constants, ce fait se réalise.

En effet, à partir du moment où le galvanomètre accuse une

déviation marquée, cette déviation va toujours en diminuant.

D'autre part, la capacité diminue aussi constamment comme le

prouve le calcul suivant, dans l'hypothèse où le volume du fil

reste constant. En réalité, l'expérience montre que ce volume
diminue très légèrement, mais cette diminution est trop petite

pour pouvoir influer sur le phénomène.

Soit /, à un certain instant, la longueur du fil soumis à l'exten-

sion; V son volume et r son rayon. En désignant, en outre, par

S la surface du fil en contact avec le liquide et h la hauteur con-

stante de la colonne liquide, on aura :

V = Ttr
2
/.

S = 2irrA.

Le fil ayant subi un premier allongement a :

V = wr
t\t -h a).

Après un nouvel allongement a :

V = nt*(l + 2a).

Les variations des rapacités étant dans le même rapport que

celles des surfaces, pour que riiypnthèse précitée fut vraie, il



Jonc que Ton :



Le lil ,-onlinue à s'allonger et soit, au moment de l'addition

d'un nouveau poids, l 2
sa longueur cl son rayon.

Le fil subit un nouvel allongement A/2 ,
pendant la durée de

l'impulsion reçue par le galvanomètre, soit l, = I, + A/.,.

Oïl aura :

V = irr,*li V — w,%
et (2)

S2
= ïm\h S3

= 2irraÀ

Les capacités étant dans le même rapport que les surfaces, il





dans la IIkntk m:s Oi i;sthln> sc.ikmii- loi ks après la publication

Les PP. Thirion «'I Sehatïeo >mit nnmme> ruMimiss ;.i!v> pour

Mrrrmli "2:1 octobre l
(Ji2, réunion à Hrurelles. — Les membres

de "la MM tioîi «>nl visité 1rs . -nlle. lions préhish »riq ues du Musée

mhi> la .-(induite de M. l'Abbé Claerhout.

l'époque néolithique ; on y trouve également des instruments de

prétendues époques primitives, édifiées sur les éolithes dont le

crédit semble très ébranlé.

Vu Musée du Cinquantenaire les belles collections de IWiiriyna-

eien de Spv ne sont pas étalées, faute de place ; on peut y étudier

surtout le Néolithique de noire pays, classé par province, les

objets de l'aire du bronze, particulièrement ceux de Denterghem

.M de divers «gisements «le la Klandiv 01 ientale et les antiquités de

IWc du ter et nommément les urnes de l'intéressante nécropole

dHlyckevorsel. datant des périodes de Hallstatt et de La Téne.

Jeudi M octobre I
(JI2, réunion a Liêije. - M. l'abbé Claerhout

'

Il sVsi oc. upé du remplissage des -rottes pour lequel il y a



Les ossements que renferment tains dépôts >onl susreplibles

de fournir des indiralions positives pour établir une chronologie

absolue, ("est le ras pour la rélèhre grotte du Trilobite située à

Arey-suH aire (Yonne).

Elle contenait un dépôt détritique épais de :> ;>0, renfermant
-ans intervalles de eourhes stériles des vestiges allant du Mousté-

rien au Magdalénien.

par M. labbé Parai, dans un partait état de rllns.Tvaliuii i^ils

avaient gardé leur Iraieheur et tous les détails de leur structure.

On pourrait maintenant, en se livrant à des expériences, savoir

combien de temps un ossement, exposé à des alternatives d'humi-
dité et de sécheresse, peut durer sans se corroder et s'etî'riter,

et puisque tous les ossements des niveaux de la grotte du Trilo-

bite, à part ceux du mammouth, se sont conservés, on pourrait

ainsi fixer une durée maximum que la formation des dépôts de

de réfuter la ehnmolo-ie de M. CabrieJ de Mortillel. ^

1

Il attribue [00000 ans au Moustérien, H 000 ans au Solutréen







attendent toujours un rlass^imMil sfionlîtu|iu>. méthodique et

-impie des Aul homy/.ides paléarctiques.

apparlenaul m la ville et siluer a WilrvrlA proximité iluVort 7.

était envahie par le Sirex juveneus Linné, hyménoptère de la

Famille des Siriridae, mouches à scies des auteurs français ou

Dans son Manuel de la Faune de Belgique (t. ll
? p. 52), Lameere

signale cette espèce comme rare dans le pays pendant les mois de









3. Palparidius nycterinus sp.

tongtudinahtei tnlmeatiim. Pèctm fusco ferrugineuro
,

pihs

tttdinâli fusca.

Pedes^lavi^usco pilosi et setosi ; irmorilnis anterioribus et

<im mdicata ;
-> ante médium a subcosta ad rainiini rei urrentem,

obliqua, apice interne concava ;
3» ultra médium a costa ultra

médium alae, in medio posteriore in ferrum equinum curvata
;

\ il apirali in duas lasc-ias divisa, anteriorem apicalem, posteriorem
longitudinalem, in apicem in puncta fatiscentem. Gutta' aliqmd



pr.eter marginem exlernum. Alomi ad venulas postaiâores. Yenuhe

costales ante tertiam faseiam plei eque hasi fusco limbata* ; item

procubitales et cubitales ad cubitum.

terrupta. Venula 1 costales .VU ante primam lasciam ad subcostam

late t'usco limbata* ; item radix sertoris radii; margo externus fusco

Patrie. Zambèse. 0. II. C. à -20 milles au-dessus du tleuve

Orange. Station Haviaan krantz, capturé à la lumière, -20 lévrier

ÎOOV K. R. Parkinson (Mus. d'Oxford).

4. Cymothales Poultoni sp. n. (fîg. 4).

Caput fulvo testaceum, facie t'usco lineata ; palpis fulvis : oeulis

t'useis, globosis : antennis longis, usque ad médium ahe anterioris

pertingentibus, stramineis, apieem versus testaceis, a pire fusco ;

in clavam haud dilatatis.

Prothorax longior qua m latior, antrorsum modi» e aiigustatus,

lineis lateralibus longitudinalibus luscis. Meso- et metanotum

fulva, fusco striata. Pectus fulvo testaceum.

Abdomen fulvo-testaceum, fulvo pilosum. hasi testaceum, dorso

linea média longitudinali fusca.





Ai mars l!t<).->, S. A. Noavo coll. (Mus. d'IKI'ord).

5. Ancyclopteryx Neavei sp. nov.

Pedes llavidi.

Alœ vitre;.', iridea-. i .>( i. . i la l i. -i l- \ iri.li.

lorrn, ,-ul.ili lat,- lus. o limhalj).

'

fuscato ; venulis gradatis .*> à. dualms ultimis série

limbatis, duahii- ox
|

h ( < u hî l ;» I i I >us et aliquot l'urc

Long. corp. Il) mm.
- al. an t. Ho »

Patrie. Rhodesia, Nord-Ouest, Plateau Alala, N
400 II.), H oct. J9or», S. A. Vave .-..II. (Mus. d'Oxl

M. De Wildeman présente deux mémoires : ai



— —

Quatrième Section

Les membres de la section de médecine ont visité, avec un
lirai id intérêt, quelques-uns des établissements d'enseignement
de la faculté de médecine de lTniversité de Liège. Obligés de se

borner, le temps leur étant mesuré, ils ont, cette fois, parcouru
les belles installations de l'Institut de physiologie, de la nouvelle

Maternité et du service de Clinique interne de l'hôpital de Bavière.

Cràce à l'amiral intermédiaire de notre laborieux et excellent

collègue, le professeur X. Krancotte, nous avons trouvé un facile

accès dans ces établissements, dont les chefs de service eux-mêmes.
MM. les professeurs Krédéricq et Kraipont, et notre collègue M. le

professeur Béco ont bien voulu nous faire les honneurs.
Nous avions eu l'occasion déjà, lors de la session de Liège du

il octobre !<Sl!i\ d'admirer les richesses et la belle organisation

de Tlnstitut de physiologie. Depuis cette époque, son outillage

s'est encore sensiblementdéveloppé,et l'impulsion féconde, donnée
à cet important enseignement par M. le Professeur Krédéricq,

nous est apparue bien manifeste. La méthode expérimentale, qui

fait appel aux moyens de démonstration les plus nouveaux et les

plus parlants, en forme la base. Que nous voilà loin de l'époque où
la physiologie s'enseignait du haut d'une chaire, sans appareils,

sois démonstration- sur l'animal, sous forme d'exposés doctri-

naux, dont une éloquence sonore, mais stérile, faisait tous les

Voici la salle de préparation où se disposent les appareils et les

pièces devant servir à la leçon du professeur. A coté, l'auditoire,

belle salle en rotonde, qui peut être instantanément obscurcie
pour les démonstrations par projection, lumineuses, mode d'ex-
posé vivant et des plus démonstratifs, usité journellement. Sous
nos yeux passent, sur l'écran, une série de schémas et de dessins
représentant l'histoire de la découverte de la circulation, les por-
trait< des ^ r; , m N e^pnts qui en ,„it marqué le. -Inrieuses étapes.

Harvey, Vésale, etc. Plus loin, une chambre noire pour h- tra-



miis'niihMMi lîH^H|iiMmoiH.' li.'ranh.

;i[>[>areils de démonstration et de recherches, toutes |e> collections

qui .Mirirhïssenr bel Institut. Mentionnons encore, cependant.

l'étranger, il a de plus. à si portée, sous la direction d'un mailre

éminent, toutes les ressources possibles pour se mettre en état de

devenir maître à son tour. C'est ici que s'élaborent maint- tr avaux

importants, qui valent à leurs auteurs les bourses de voyage

octroyées par le Gouvernement.

Xous avons été frappés de l'importance donnée ici, comme à

ITniversité de Gand, à la chimie physiologique, à laquelle est

consacré un laboratoire où les élèves se livrent aux manipula-

lions. L'Institut possède une belle bibliothèque, et un musée de

souvenirs aussi touchants que glorieux : on y voit, par exemple,

toute une collection de portraits, autographes, manuscrits, etc.,

qui font revivre la grande ligure de Théodore Schwann, le pré-

décesseur du professeur Frédéric*,, dont les travaux sur la cellule





maintenir les traditions et progrès dus à son éminent prédéces-

seur le professeur Masius ; bien plus, il lui à donné un nouveau

développement et un nouvel essor.

Nous le remercions vivement, comme nous remercions ses dis-

tingués collègues MM. les professeurs Frédéricq et Fraipont, de

l'accueil si cordial qu'il nous a fait, et nous espérons qu'il fera

souvent part, à notre section, des résultats de ses recherches et des

observations, recueillies dans le service qu'il dirige avec tant de

compétence et de succès.

XXXVII.
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La sixième section s'est réunie a 10 h. 4T> au Collège St-Louis
et y a visité, sous l'aimable conduit» 1 des IIK. IT. Lambo, recteur
el Goffarï, ingénieur et professeur, les spacieuses e( intéressantes

installations de l'École des Arts et Métiers annexée au «lit collège

^

Créée n, \\m rt agréée par CLlat. cette école a pour but/de

ou des chefs d'atelier versés dans la pratique. Elle est dis lée 'én

section de chimie et de métallurgie. Dans chacune d'elles la^urée
des études est de trois ans. De plus, une année complémentaire
permet aux mécaniciens-électriciens d'acquérir les connaissances
voulues en chimie et en métallurgie.

La caractéristique de cette école et ce qui lait son attrait auprès
des jeunes gens, c'est l'alternance des travaux pratiques de dessin,

de laboratoire et d'atelier avec les cours théoriques. Dans le cou-
rant de l'année ont lieu des interrogations, et des examens ter-

minent les cours. En outre, les études sont accompagnées de
visites d'usines à l'issue desquelles chaque élève fait un rapport
sur une particularité ou une pièce de machine qui |'a le plus
frappé. Enfin, au commencement d'août, un voyage d'études à

l'étranger termine l'année.

Après avoir visité la ^nuyli- salle de dessin où les élèves appren-
nent notamment à dessiner des pièces de machines d'après des
modèles, h disséquer dans ses détails un plan d'ensemble d'un
organe et à en reproduire les diverses pièces détachées, les
membres de la section se sont rendus au laboratoire de mécanique
où les élèves étaient à l'œuvre. Les uns s'occupent à travailler le

métal, a confectionner des pièces, pinces, scies, compas, inter-

rupteurs électriques, etc. d'après des dessins d'exécution faits par
eux-mêmes ou par leurs camarades, les autres procèdent au mon-





giqtie, résumé synthétique d'une étude qu'il a entreprise par

ordre de M. le Ministre de l'Industrie et du Travail sur nos

réserves en combustible. 11 précise la question en appelant l'atten-

tion sur la situation actuelle du marché belge. Les statistiques

démontrent l'existence d'un déficit global de la production, la

consommation ayant progressé de façon transcendante au cours

de ces dix dernières années. Elles établissent en outre un manque

de concordance entre l'offre et la demande; le déficit est particu-

lièrement sensible en ce qui concerne les charbons à haute teneur

en matières volatiles.

Le conférencier rappelle le mode de formation des couches de

houille des bassins belges qui implique leur extension originelle

sur des espaces considérables et bien en dehors des limites des

bassins actuels résultant des etMs combinés du plissement hercy-

nien et des dénudations.

11 expose ensuite la constitution stratigraphique détaillée du

terrain houiller de la Belgique, indique les caractéristiques paléon-

tologues des diverses assises et détaille leurs particularités en

ce qui concerne leur richesse en houille et la nature de ces com-

bustibles.

Passant à la tectonique, il résume l'état de nos connaissances

en ce qui concerne le bassin du Nord de la Belgique, la région

stérile qui correspond à l'anticlinal du Brabant, puis passant au

synclinal Haine-Sambre-Meuse, il expose l'évolution des idées sur

leur système de failles et notamment la faille limite Sud faisant

chevaucher la masse de l'Ardenne sur le bassin houiller. 11 con-

clut en montrant que les réserves sont importantes et riches en

charbons à haute teneur en matières volatiles, et signale encore

l'intérêt de la récente découverte au Congo belge d'un gisement

de combustible.

M. le Président félicite et remercie le conférencier. 11 remercie

également tous ceux qui ont aidé au succès de la session, et tout

spécialement Mgr Rutten et M. le Gouverneur de la province, de

l'honneur qu'ils ont bien voulu faire à la Société Scientifique en

acceptant la présidence de son assemblée générale.

La séance est levée à 4 1/2 heures.



SECONDE PARTIE

MÉMOIRES
Snr la représentation conforme des polygones convexes

M. C. CARATUÉODORY

^

1. Je me propose de démontrer, dans les pages qui suivent, le

étant donnés, ou peut toujours déterminer 1rs eueffieients suivants

considéré à /'intérieur de son ren ie de m,, eergeroe . I,e,e la n -pré-
sentation conforme d'un polygone conee.ce sur ce cercle.

La détermination de < es , ne//ir,ents est non/ne s f l\>n exige que

nnndne entier que /,1ns haut).

Nous entendons, dans l'énoncé de ce théorème, par polygone
convexe tout domaine du plan limité par un nombre fini de
droites et tel, que tout segment rectiligne unissant deux points du
domaine en question, y soit compris en son entier.

XXXVII
1



2. — 2 -

Cette définition est un peu plus large que la définition ordinaire,

car elle comprend des domaines s'étendant à l'infini, ce qui

permet en particulier de définir des polygones de moins de trois

côlés : un polygone convexe de zéro côté est formé par le plan

tout entier, un polygone d'un côté par un demi-plan, un poly-

gone de deux côtés par la portion du plan comprise entre deux

demi-droites formant entr'elles un angle plus petit que tt ou bien

encore par la portion du plan comprise entre deux droites

parallèles.

Dans ce dernier cas le polygone possède deux sommets qui se

trouvent à l'infini ; on s'aperçoit sans peine, que dans tout autre

cas un sommet du polygone au plus possède cette propriété.

|Kn effet le polygone possède alors au moins deux côtés non
parallèles et se trouve tout entier a l'intérieur de l'un des angles

formés par les droites qui contiennent ces côtés].

"2. Assurons-nous d'abord que le nombre de conditions impo-
sées à notre figure est bien égal au nombre de constantes que nous
nous sommes données. Ces dernières comprennent (n + 2)
nombres complexes, soil (2/< +4) constantes réelles. La représen-

tation conforme d'un polygone de n côtés sur un cercle est déter-

minée -ans ambiguïté si l'on se donne :

a) les sommets du polygone, soit »ln constantes réelles
;

b) un élément linéaire à l'intérieur du polygone, qui corres-

pond à un élément linéaire fixe du cercle ; cet élément dépend de
trois constantes

;

c) le rayon du cercle.

Nous retrouvons donc bien {± t -f \) constantes, comme il le

fallait.

3. L'étude de la représentation conforme d'une figure convexe
sur un cercle de rayon R a été faite récemment par M. Studv. dans
son livre: Knnfnmw Ahhihhnnjpn einfnrh zusummenh,,nqrmhv
Bereiehe (Leipzig, Traîner 1942). On peut démontrer le résultat

conséquent à dislance finie. Suit /(:) un élément de fonction

analytique livrant la représentation conforme du domaine limité

l
Mf 1 s,,t> I'

1 «'ercle : \\ ; cette fonction est régulière pour toutes
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/(Re*e) = 1(9) + in(e)

'

x = E(6), y = n(6)

et la courbure K de notre courbe sera par conséquent égale

et aura le même signe çue l'expression

S'n" — nT
(S* + n")

'

Cette dernière quanlité esl d'ailleurs égale à la partie réelle de

: servant de la formule (S)

Nous voyons donc que la convexité de la courbe C (qui entraîne

la positivité de sa courbure K) s'exprime analytiquement en

écrivant que la partie réelle de la fonction

est positive sur le cercle : = R et par conséquent à l'intérieur de

ce cercle.

Nous pouvons appliquer ce résultat à tout domaine D convexe

. (ou plutôt non concave) du plan s'étendant même à l'infini, même
si sa frontière n'est pas analytique. En effet, on peut toujours

trouver dans ce cas une suite infinie de courbes analytiques con-

vexes C,, C2 , d, ... qui convergent vers cette frontière (
1

).



Appelons f(z) la fonction analytique, qui livre la représentation

conforme de D sur le cercle \z\ <C R, et fn (z) la fonction analytique

livrant la représentation conforme de l'intérieur de la courbe

Cn sur le même cercle et telle que

Désignons par p une quantité positive quelconque inférieure

à R ; on aura pour \z\ <C p

I£m fn(z) = f(z)

la convergence é

On aura par c

c!<R

<i mu il suit qu'en un tel point

et que par conséquent, puisque

«0+»f$)>o.

Si d'autre part f(z) est une fonction analytique telle, que

[ + Z

Y\~)
s0 ' 1 r^un^re et une partie réelle positive à l'inté-
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rieur du cercle |z| < R, et si de plus /"(O) ^ 0, aux cercles

: = p < R correspondront des courbes analytiques fermées, con-

vexes, emboîtées les unes dans les autres lorsque p augmente ;'i

partir de zéro, d'où il suit que la fonction /<;) livre la représenta-

tion conforme du cercle : < R sur un domaine convexe.

Le résultat «le M. Shi.ly peut donc s'énoncer comme suit :

suit rè(/ulièee, i/u'elle // uit en outre une /méfie eèelle pnsitiee et

que f'(0) ne soit pus nul.

4. Revenons maintenant à nos polygones : Si nous parcourons

la frontière du polygone de façon à laisser l'intérieur de la figure

à gauche, un sens positif sera déterminé sur chacun des côtés du

polygone. Menons par un point fixe 0 du plan des vecteurs de

longueur un, parallèles à chacune de ces droites dirigées. Le poly-

gone étant convexe, ces vecteurs se suivent, lorsqu'on tourne

autour «lu point 0, dans le même ordre que les côtés du polygone,

et l'angle que font deux vecteurs consécutifs est égal à l'angle

extérieur du sommet correspondant du polygone, tant que ce

sommet se trouve à distance finie. Pour tout sommet situé à

l'infini l'angle de ces vecteurs servira au contraire à définir l'angle

extérieur correspondant du polygone. On voit que dans ce dernier

cas cet angle est toujours > tt.

Désignons par

2TTXn 2itX2 , ... %akn

ces divers angles. Les X, seront des quantités positives qui véritient

l'égalité

puisqu'on tout cas, d'après no- conventions, la somme des angles

extérieurs du polygone est égale à 2tt.



La représentation conforme d'un polygone sur le cercle : < 11

est donnée par la formule suivante bien connue de Christoffel

et de Schwarz (*)

f(z) - C, + C 2 1* [z— Rcr,) •••• (z — Rcx„) -** <fe (5)

1rs \, ayant la même signification que plus haut et la valeur

absolue des constantes 0} étant égale à l'unité.

On déduit de cette formule

m _V -2X,

f\z) jLiz-Roj

d'où l'on tire en se servant de la condition (4)

Les \j étant des nombres réels positifs, la partie réelle de cette

dernière expression est nécessairement positive pour : < \\.

Nous voyons au moyen du théorème de M. Study, que la condition

\j > 0 est non seulement nécessaire [nais encore su (lisante pour

que notre polygone soit convexe. La formule (5) montre en outre,

qu'à chaque \j > 5 correspond un sommet du polygone situé à

l'infini, car. dans ce cas, la quantité sons le si^ne intégral devient

pour z = I IcJy infinie du premier ordre au moins; la condition (4)

montre enfin, que deux sommets du polygone au plus peuvent

être rejetés à l'infini et que dans ce cas le polygone se réduit à

deux droites parallèles. Toutes nos conditions géométriques se

trouvent ainsi vérifiées dan- ces formules.

5. Si Ton se donne les (n + 2) coefficients



f(z) = a 0 + a,z + +

les h premiers coefficients de I;

La question que nous nous sommes posée au délai!, de déter-

miner un polygone convexe de n cotés au plus, dont la représen-

tation conforme sur un cercle de rayon [{ soit livrée par une

fonction analytique dont les ()t + ï) premiers coefficients sont

donnés, revient donc en somme à déterminer n constantes réelles,

positives ou nulles,

satisfaisant à la condition X
x -f- X2 + ••• = 1, ainsi que n con-

stantes complexes

de valeur absolue égale à un, et enfin une constante réelle et

positive R, de façon que les (n + 1) premiers coefficients du déve-

loppement (6) soient égaux à ceux de la série

i + b
x
Z + bf + + bnZ* +

On trouve ainsi, en égalant terme à terme, le système d'équations

Và?o) *= |ft*R* (k = i,% ... ») (8)

Ce système d'équations (ou plutôt celui qui s'en déduit en

donnant à R une valeur fixe et en n'imposant pas de conditions à

Tkj) se présente dans beaucoup de questions d'analyse; je l'ai
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étudié à plusieurs reprises et montré qu'il admet toujours une

solution et une seule Le calcul des constantes peut être

aisément effectué grâce à une remarque due à M. Toeplitz (
2
).

Dans le cas qui nous occupe, nous retrouvons un problème iden-

tique à un de ceux que j'ai traités en commun avec M. Fejer (
3
) ;

sa solution est la suivante :

% rbl9 r%, ... rn b n
\

Dn (%rb l
,r%,...,r»bn)= =0 (9)

La plus petite racine positive de cette équation rsl égale à la

valeur fi cherchée du rayon du cercle qui correspond à notre

polygone dans la représentation conforme ; c'est en même temps,

comme le montre la formule (6), le rayon de convergence de la

série que nous voulons déterminer.

Écrivons en second lieu, afin de déterminer le nombre p < n
des côtés de notre polygone, les déterminants

Î>a(2, R&15 R
2
/> 2 , ... R*ft*), A- = 1, 2, ... n
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que nous déduisons de (9) en y supprimant les (h — />•) dernières

colonnes et dernières lignes et en remplaçant r par la valeur

trouvée H. Le numéro d'ordre du premier déterminant nul de

cette suite nous donne le nombre p cherché.

% R6„ RP-'&p-i, W'bp

Rp-'6_p+i, Rp-26_p+2 , 2, R6,

ffP, (TP- 1

,
(T, 1

I

\„ X
2 ,

Xp

un svstème il'é,|uations linéaires en introduisant les valeurs trou-

vées pour fi et a, dans le système (8).

Je renvoie aux mémoires cités p - la démonstration du fait,

que la solution trouvée satisfait bien au problème et que cette

solution est unique.

11 reste encore à déterminer les constantes C, et C, de la for-

mule (5), ce qui se fait en posant

flO)= a. f(Û) = a,

d'où l'on déduit la formule finale

m= «o + 4 j"; ( i -^)-2Ai
... (i -à-y* dz.

6. La constante R déterminée par la plus petite racine positive

de Téquation (9) a, dans le problème que nous nous sommes posé
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avec M. Fejer, une signification simple. Nous avons en effet

montré, dans notre mémoire, qu'à l'intérieur de tout cercle

\z\ = P de rayon plus grand que R toute série de puissances

commençant par

1 + M + M 2

H h bnZ"

a une partie réelle qui n'est pas partout positive, à moins que la

série ne soit pas partout convergente dans le cercle en question.

Cette propriété de la constante R appliquée à notre série (2)

montre que le plus grand cercle z = p auquel /{:) fait corres-

pondre une courbe convexe est toujours inférieur ou au plus égal

à R, lorsqu'on se donne les (n t 2) premiers coefficients de la série.

On peut exprimer ce fait en disant, que parmi toutes les séries

de puissances commençant pari// • 2) coellieients donnés, celle

pour laquelle les images des cercles concentriques à l'origine

restent le plus longtemps convexes, livre la représentation d'un
polygone convexe, de >m> t és a u pl us, s 1 1 r son cercle de convergence.

Si, d'autre part, on considère tous les coefficients d'une série

de puissances comme donnés, on peut calcule! 1

les valeur s corres-

pondantes des b
x ,

b.
2 , ... b n et de R pour des valeurs croissantes

de n; on obtient de cette façon une suite de quantités positives

non croissantes qui convergent vers le rayon du plus grand cercle

concentrique à l'origine, auquel fc) fait correspondre une courbe

« borne de convexité (Tuiinlimgsxliraukc).
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA SYNCOPE

BOXE ET SYNCOPE

SYNCOPE GKAYE : K\TIIOGKXIK ET THÉI1 APEl TIOl E

\j> boxeur cherche à mettre son ad versaire hors de combat en

déterminant chez lui un état syneopal se prolongeant au moins

dix secondes. Il existe tout une série de coups plus ou moins

savant- déterminant presque sûrement, quand ils sont bien placés

la chute de l'adversaire. Le coup de poing dan- la région epigas-

triqueest bien connu. Habituellement les coiqis sont porleyur

cette région la présence du laryngé supérieur et du pneumogas-

trique. Dans le coup porté à « la carotide » ce n'est pas le trau-

matisme de ce vaisseau qui peut déterminer la chute de l'adver-

saire, mais bien l'excitation du pneumogastrique dont l'action

inhibitoire sur le cœur est un fait classique. Cet arrêt du cœur
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entraîne fatalement la perte de connaissance, la résolution mus-
culaire, In chute de l'individu. La respiration peut s'arrêter égale-

ment, l'excitation expérimentale du pneumogastrique dans la

continuité déterminant des troubles cardiaques et respiratoires.

Un coup porté dans la région laryngienne agit de même, et le

coup donné dans l'épigastre provoque par l'excitation du plexus

solaire une syncope par le même mécanisme. Bien que la syncope
par l'excitation directe ou réflexe du vague paraisse la cause
habituelle de la mise hors combat d'un adversaire, on peut dans
certains cas. par exemple pour le coup porté de bas en haut sur

le menton, invoquer le mécanisme de la commotion cérébrale et

penser à un ébranlement du liquide céphalo-rachidien.

L'une ou l'autre hypolhès \ la première surtout, explique bien
I" caractère transitoire des accidents. On sait en effet que l'arrêt

cardiaque déterminé par l'excitation du pneumogastrique ne peut
pas déterminer d'emblée une suspension définitive du fonctionne-

ment cardiaque.

Les battements reparaissent, toujours et cette loi ne souffre pour
ainsi dire pas d'exception. Nous reviendrons d'ailleurs tout à

l'heure sur ce point.

Mais à côté du trouble momentané qui met l'adversaire passa-

gèrement hors de combat, il existe des accidents graves et mortels,

dont nous allons rechercher la cause.

Nous rejetons les cas de mort résultant de lésions viscérales

possibles, qu'il suisse de lésions abdominales ou thorariques
;

nous rejetons aussi les accidents mortels déterminés par une
fracture du crâne, et retenons seulement les faits où l'autopsie de
la victime ne révèle aucune lésion ; nous allons chercher la cause

de la mort, nous demandant dans quelles circonstances elle peut

produire a la suite d'une excitation directe ou réflexe du pneu-

mogastrique. Cette étude esl d'autant plu- intéressante qu'elle ne

s'applique pas seulement à la question delà box»', mais à nombre
de cas où l'on observe la syncope : émotion, traumatisme, anesthé-

h»' générale, etc.. Comme cette étude palhogénique montre les

indications des différents traitements à mettre en œuvre, nous

aborderons dans une seconde partie la thérapeutique rationnelle
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Rappelons que limitant notre sujet nous écartons dans la pa-

thogénie comme dans le traitement les traumatismes cérébraux

ou bulbaires, les embolie-, les hémorrhagies, pour envisager seule-

ment les cas où Ton peut invoquer l'excitation directe ou réflexe

du vague, comme dans la syncope émotive, la syncope laryngo-

réllexe du début de l'anesthésie, la syncope déterminée par l'exci-

tation des nerfs sensibles, etc..

La plupart des auteurs qui ont écrit sur la question, retenant

seulement ce fait que l'excitation du pneumogastrique détermine

l'arrêt du cœur, semblent supposer que cette inhibition cardiaque

commandée par le vague sutlit a elle seule pour expliquer la mort.

Or, en ce qui concerne l'action du pneumogastrique sur le

cœur, tous les physiologistes sont d'accord pour reconnaître que

la suspension des battements cardiaques est toujours transitoire

et cette règle no souffre pour ainsi dire pus d'exception. Quand on

excite le pneumogastrique par un courant faradique rapide, on

observe un arrêt du cœur puis une reprise des battements ; et la

prolongation de l'excitation durant des heures ne produit d'autre

résultat qu'un ralentissement cardiaque persistant.

Nous avons essayé de varier les expériences, mais sans réussir

à obtenir un arrêt définitif d'emblée par l'excitation du pneumo-

gastrique.

Cependant nous avons pu déterminer des syncopes mortelles

soit par l'excitation du bout périphérique du pneumogastrique

après simple ou double vagotomie, soit par les tractions rythmées

de la langue O, soit par des coups portés sur le larynx. Mais pour

que la mort soit obtenue, il faut que les troubles cardiaques

s'nnompttf/nent do troubles respiratoires.

Considérons d'abord les troubles respiratoires se produisant au

début de l'accident.

Quand la respiration s'arrête en même temps que le cœur, on

peut admettre une excitation réflexe du centre respiratoire déter-

nàles'de^T^ci^TÉ
1

^cnîNTn''ior h le lira \ii u>. t. XWII. ± parti.-. 1^7.
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minant l'apnée. Une même cause produit alors l'inhibition car-

diaque et respiratoire. Dans le cas de syncope réflexe, l'excitation

des centres bulbaires respiratoires e( modérateurs cardiaques

produit ce double résultat. Dans le cas d'excitation du pneumo-
gastrique dans la continuité, on peut distinguer une excitation

centripète atteignant le centre respiratoire et une excitation cen-

trifuge transmise directement au cœur. Dans le cas d'exritalion

du bout périphérique du nerf sectionné, l'arrêt primitif de la

respiration se produisant en même temps que l'inhibition car-

diaque peut être invoqué comme un phénomène de sensibilité

Mais on observe souvent une syncope respiratoire qui se pro-

duit environ 1/2 minute après l'arrêt du cœur et semble déter-

minée par l'anémie bulbaire, conséquence de l'inhibition cardiaque.

Voyons maintenant ce qui se passe du côté du cœur, et com-
ment les réactions cardiaques entretiennent ou font cesser la syn-

cope respiratoire. L arrêt cardiaque est toujours transitoire, mais

dure parfois dans les circonstances où nous nous sommes placés

une minute, une minute et demie cl plus. Si les battements repren-

nent sans être exagérément ralentis, si la tension artérielle se

relève, l'irrigation plus parfaite du bulbe a pour résultat le retour

des mouvements respiratoires. La situation est sauvée et l'animal

Mais dans certains cas les contractions cardiaques se repro-

duisent parfois avec un rythme désespérément lent et la tension

artérielle demeure au voisinage de 0. Dans ces conditions l'anémie

bulbaire reste pour ainsi dire totale; les centres respiratoires

insutlisamment irrigués sont incapables de commander à la res-

piration, et l'absence de mouvement respiratoire entraine au

bout d'un temps variable (de 7 à 10 minutes), l'arrêt du cœur
par asphyxie.

Certaines variantes modifient parfois le résultat : on peut dans
certains cas observer un arrêt respiratoire coïncidanl avec l'arrêt

cardiaque, observer une respiration dite agonique caractérisé,,

par la production de quelques mouvements respiratoires d'ampli-

tude décroissante interrompant la pause un peu avant l'arrêt

définitif du cœur. Il est possible de schématiser de la sorte la

suite des événements quand la syncope doit être mortelle :
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J Arrêt cardiaque.

2
n
Arrêt respiratoire.

3° Reprise des battements cardiaques, tension artérielle faible.

4° Arrêt respiratoire prolongé entraînant l'asphyxie cardiaque( 1

).

L'arrêt cardiaque joue donc un mie capital ; il déclanche les

accidents ; mais la faiblesse Je la tension artérielle lors de la

reprise des battements du cœur est la cause de la mort due finale-

menl à mit* persistante de la suspension respiratoire, résultat de
l'anémie bulbaire prolongée.

Pour que ce résultat soit obtenu il faut expérimenter sur des

animaux qu'une intoxication profonde par le chloral, la morphine,
le chloroforme met dans un état de vie précaire.

11 arrive fréquemment que les premières excitations provoquent
des doubles légers; mais si on répète les excitations du pneumo-
gastrique ou les coups sur le larynx, on voit les accidents devenir

de plus en plus graves. Et cette constatation est importante à

retenir à propos des boxeurs. Si l'adversaire se relève avant que
les dix secondes réglementaires se soient écoulées, le combat
reprend, mais celui qui vient de défaillir se trouve dans un état

d'intériorité manifeste et on peut se demander si la répétition des

coups entraînant la syncope ne pourrait pas tinir par déterminer

la mort par le mécanisme que nous venons d'exposer et qui a été

nettement constaté dans de nombreuses expériences.

Le surmenage, une intoxication, un état pathologique môme
méconnu peut pour ainsi dire sensibiliser le patient et rendre

grave une syncope cardiaque qui dans les circonstances habituelles

doit rester transitoire sans entraîner les troubles inquiétants de
la respiration et de la tension artérielle que nous venons de décrire

et qui sont la cause du résultat final.

II. THÉRAPEUTIQUE DE LA SYNCOPE

Les considérations que nous venons d'exposer sur la pathogénie

de la syncope, nous donnent de précieuses indications sur la con-

Maurice D'halluin, Essai sur la pathogènie de la syncope mortelle.

Association française pour l'Avancement les Sciences, Congrès de Lille,

1909, p. 156.
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duite à tenir en présence de cet accident se produisant dans les

diverses conditions énumérées plus haut. Combattre dans la

mesure du possible l'anémie bulbaire, devra être la principale

préoccupation du médecin et nous allons rapidement passer en
revue les procédés conseillés dans le but de relever la tension

artérielle. Mais la syncope se présente sous différents aspects :

tantôt elle est seulement respiratoire, tantôt elle se complique
de (roubles circulatoires, faiblesse, ralentissement et dans les cas

graves disparition du pouls. Une question angoissante se pose
alors : le cœur est-il arrête? Nous montrerons la possibilité et la

nécessité d'avoir sur ce point capital un renseignement immédiat,
car la conduite à tenir varie suivant la gravité de la situation.

A. Comment combattre l'anémie bulbaire :
}

La position horizontale que rejettent certains sportsmen vou-
lant envers et contre tout faire marcher un sujet incapable de se

tenir debout, est unanimement adoptée par les médecins. 11 est

utile de la compléter par une élévation des membres qui déter-

mine une auto-transfusion bienfaisante. On se souviendra que la

masse sanguine immobilisée dans les vaisseaux de l'abdomen est

considérable et en pratiquant des compressions rythmiques de
l'abdomen (*), on complète Pautotransfusion déterminée par l'élé-

vation des membres. Ces moyens -ont infiniment plus simples que
le vêtement pneumatique employé par Crile.

Dans les cas graves ou peut recourir avantageusement aux injec-

tions de sérum. Le sérum de Locke (
2

) parait avoir une efficacité

toute spéciale, grâce à sa teneur en chaux qui est un tonique car-

diaque fort remarquable. Puisque nous parlons de cas graves,

insistons sur l'opportunité des injections intraveineuses, car dans

les cas de circulation très ralentie les injections sous-cutanées ne
sont pas absorbées.



XXXYII







10. - 20 -

donc y recourir, et il est nécessaire de le taire quand, à la suite

d'une ouverture de la poitrine, on ne peut compter sur les mouve-

ments d'expansion <le la cap* thorarique pour assurer* la ventila-

tion pulmonair e. Mais dans les cas simples la laradisalion bipecto-

rale moins compliquée nous parait préférable.

Il faut suppléer à la respiration déficiente; il faut aussi s'efforcer

rétlexe 1rs mouvements respiratoires; l'excitation des nerfs delà

sensibilité en même temps qu'elle a-il sur les rentres vasomoteurs

peut stimuler' etlieaeement les rentres respiratoires. Les tractions

rythmées de la langue, les instillations d'éllier dans r.nl agissent

Cet affaiblissement cardiaque peut se Ira. luire par la disparition

du pi mis, taudis que l'auscultation pernu't d'entendre les halle-









m.





plus tardivenu

diag-îiosiir [)i'é(

L'ouverture

redoutée, aussi
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jointes à la respiration artificielle et aux moyens destinés à corn-
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Sols du Haut Katanga (Teneur en % de terre prise séchée)
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La foret du Katanga, de moindre étend

l'imaginent en Europe, occupe donc les bc

à une certaine distance du cours d'eau,
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certaines régions du pays, par exemple, sur les hauts plateai

Or le vent courbe les tiges des graminées vers l'incendie et c'i

par ces tiges courbées vers le feu que celui-ci s'étend en se

de touffes pendantes de lichens, en même temp
P
s que le nombr

de feuilles diminue ; la végétation de ces lichens est loin d'i



PLANCHE I



PLANCHE II



h'indre l'exubérance de celle des mêmes planfe> dans certaines

autres régions do l'Afrique tropicale (Pl. II, tig. supérieure). Mais

la résistance des arbres diminue et ils deviennent souvent la

proie des termites, qui, en peu de temps, les ont réduits en

1

A en juger d'après les éléments botaniques que nous possédons

famille (1ms légumineu^'el parmi celles-ci les genres Acacia et

surtout Cryptosepnlnm sont très abondants. A citer également

lux environ. d'Klisabel h ville, le MuhuvJ » ou Afyorntusin Inn/o-

lensis (haker) Harms (= Ormosht <ut<j<>h>nsis Haker, qui atteint

f~> mètres de hauteur et dont les rameaux sont particulièrement

tlexibles; les racines de cet arbre très astringentes sont d'ailleurs

utilisées en décoction par les indigènes pour combattre la dvsen-

terie (
r
) (Pl. 111, fig. supérieure).

M. Th. Kassner signale aussi dan- les sous-bois de la région de

la Luemba (Komemba) la présence de bambous, essence sur la

spécification de laquelle nous ne pouvons fournir le moindre

renseignement.

11 ne nous est pas possible malheureusement de donner un

aperçu de la constitution des forets du Katanga, car la plupart

des documents qui nous ont été présentés sont privés de fleurs et

fruits, ce qui rend leur définition tout à t'ait impossible.

Parmi les végétaux remarquables de la forêt claire du Katanga,

où ils forment soit des arbustes ou des arbrisseaux, atteignant

parfois 2 m. 50 de hauteur, soit des plantes plus basses, il faut

citer les Protea dont les belles grandes fleurs, excédant maintes

fois 20 cm. de diamètre, attirent les regards du voyageur.

Mais si la forêt tropicale avec épiphytes et lianes est rare dans

le Sud-Katanga, on peut cependant en trouver des réminiscences

dans les endroits où le sol est suffisamment profond pour per-

mettre le développement des géants forestiers, mais ceux-ci sont

(») Le nom indigène « Mubanga » ou « Mulanga » s'applique dans certaines

De*Wild. * Afrarmosia Brasseuriana De Wild '

^





Poly-romim h.M'niarioides Dclile.

Phylïanthus mirrodemlron Mvell. Ary.

Hyîrrophila mim.tharmiiiim Lnvl.

tentas zan/ihai ica iKi) Vatke.

Lactuca taraxacifolia .Sr/î- #//>.

Dans les bois, comme à la limite des brousses, dans le taillis,

les termitières viennent donner un aspect tout à fait particulier

à la région, atteignant jusque 6 et 7 mètres de hauteur ; elles sont

recouvertes d'une végétation spéciale, dont malheureusement

nous ne pouvons donner une idée ; il y a sur elles des plantes her-
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bacées et des arbustes, et on a signalé dans cette tlore spéciale des

Fougères, des Bégoniacées, des Euphorbiacées et de nombreuses

Monoeniylées, parmi lesquelles certaines graminées seraient, au

dire de M. Ad. Hock, très recherchées par le bétail. A côté de ces

plantes dont le développement et la disparition paraissent ra-

pides, il existerait sur ces termitières une flore très spéciale

d'arbres et d'arbusles, parmi lesquels M. Ad. Hock cite des bam-
bous, des euphorbes candélabres, des oléacées (

l

) et M. Kassner,

une sorte d'Acacia dont les indigènes enlèvent les écorces pour

préparer des fibres fortes (
2
) (Pl. V, fig. supérieure).

Ouels sont les rapports entre les fourmis et cette végétation?

Trouverons-nous là des plantes myrmécophiles et des plantes

myrmécodomes, ou les plantes de termitières sont-elles amenées
par les fourmis, cultivées par elles, comme certains de ces ani-

maux le font en Amérique ?

Ce dernier cas paraît se produire, semble-t-il, assez fréquem-

ment au Congo et on a signalé des termites cultivant autour de

leurs habitations des champignons qui n'ont pu être encore

déterminés.

Il convient cependant de faire remarquer que dans la liste très

peu complète des plantes de termitières que nous donnons
ri-après, on rencontre des plantes qui paraissent être tout à fait

indépendantes de la présence de fourmis.

Plantes obsewées sur des termitières dans te Snd-Kalangu :

Bauhinia Petersiana Bolk (Leguminosaceae)

reticulata DC. { id. )

Cissus gnsea Planch. (Ampelidaceae)

Lapeyrousia euryphylla (Harms) (Iridaceae)

Phyllanthus îïoribundus (Eupborbiaceae)

C
1
) Ad. Hock, L'Agriculture au Katanga. Possibilités et réalités. Bruxelles,

1M2, p. 95, fig. -29.

(«) Dans les environs de Shevele (Shiwele?). Cf. Kassner, toc. cit., p. 54.



Parmi ces espèces sont quelques arbres, tels les Bauhiniu et le

P/n/lolacat qui peut atteindre là 7 et 8 m.
La forêt du Katanga est encore entrecoupée par des monticules

sur lesquels rien ne pousse, ce A leur abord, nous dit M. Wan-
germée, la végétation est rabougrie, et habituellement le pour-
tour de l'espace vide ne porte plus qu'un arbuste ressemblant

à une espèce de figuier ».

Ce sont les « Kopjes » à gisements métallifères, de la flore

desquels nous ne connaissons rien, mais sur lesquels nous insis-

tions déjà plus haut en rappelant le cas du Buphum* ffistirhu

llerb., qui renferme en quantité du cuivre dans ses tissus (Pl. III,

fig. inférieure).

11 conviendrait même de rechercher si l'assertion émise par
certains prospecteurs « que la belle couleur jaune que prennent
les feuilles du figuier, un peu avant leur chute, était l'indice

certain de la présence de l'or dans le sol », a quelque fondement.
Vers les rivières assez conséquentes, vers le Luapula à l'est par

exemple, la plaine s'élargit et les habitants plus nombreux se

livrent à une culture relativement intensive qui a de ce côté aussi

assez profondément modifié l'aspect du pays. L'arrow-root serait

très répandu déjà, le maïs est cultivé sur une échelle moindre, de

même que le millet, moins cultivé que dans d'autres régions con-

golaises ; on y trouve aussi des arachides et diverses légumineuses

cultivées pour les graines de leurs fruits aériens.

M. Kassner a obser vé à Mafumbi, le long du Luapula, des

bananiers en plantation ; plus vers l'intérieur de la colonie, on ne
les rencontre guère que vers Lukafu.

Plus au nord, dans cette même vallée du Luapula proprement
dit, la flore est moins connue, les quelques données réunies par

Kassner (actuellement déterminées) ne semblent pas indiquer

une flore forestière analogue à celle de la grande forêt tropicale,

ce qui d'ailleurs était à prévoir d'après la situation même de la

rivière. Le long du Luapula, dit M. Kassner, il n'y a pas autant

d'arbres qu'on pourrait le croire, mais cependant la végétation

des bords de la rivière est toute différente de celle des rivières de

la Rhodésie. Déjà on remarque les arbres à contreforts, qui nous

signalent la venue proche de la forêt centrale.

A Kipaila, le seul point sur lequel certains documents sont



La flore de la limite de ees forêts, vers la brousse, est très forte-
ment sons la dépendance de l'homme, en particulier de l'indigène
qui incendie périodiquement les herbes, ou ne prend aucune
mesure pour empêcher ces feux dévastateurs, supprimant petit à
petit le plantes dont les moyens de dispersion sont réduits, et

facilitant le peuplement par des essences vivaces, souvent pen
désirahles, ou par des plantes annuelles dont la faculté de repro-
duction est considérable et dont le cycle complet dévolution est

très court.

M. A. Hoek a très justement fait remarquer que parmi les
plantes arborescentes, celles dont les graines sont disséminées
après les incendies des herbes, ont le plus de chance de voir leurs
représentants augmenter en nombre, comme aussi celles dont les
fruits sont entourés de pulpe.

Me fait indiscutable permet de se rendre compte de la raison de
la prédominance de certaines espèces dans telles et telles régions
de l'Afrique, soumises aux feux de brousse périodiques.

Grâce aussi aux feux de brousse les plantes à bulbes ou à
rhizomes souterrains se conservent nombreuses au Katanga, elles
se conservent malgré la destruction périodique de leur partie
aérienne et trouvent même dans les cendres laissées sur le sol
après l'incendie des substances qui vont favoriser leur développe-
menl dés l'apparition des premières pluies, après la saison sèche.
Parmi les plantes très sensibles à faction des jèux de brousse,

M. Hock relève pour le Katanga tout spécialement un Landolphia



1er aux llammes ; niais malgré la destruction régulière d'une

grand*' partie de sa partie aérienne ce Lu ndolphie reste abon-

danl dans les brousses qu'il a envahies, parée qu'il possède un

la force de recommencer peu après une nouvelle destruc tion par

le feu une végétation souvent renforcée.

Plus on monte le long des pentes, souvent très abruptes, qui

limitent les montagnes de la région, le kundelungu et le plateau

de la Manika on voit les ilôts forestiers diminuer et sur les som-

mets de ces deux chaînes 1 ;| forêt n'existe plus "uère saut' en

rideaux le long des ruisseaux et rivières, assez nombreux, qui

prennent leur source sur ces hauteurs.

ment aux grandes herbes qui poussent dans le Congo tropical:

des brises très fortes r égnent en tout temps sur ces espaces et t'ont

onduler au loin la surface herbue dont les mouvements rappellent

« Au sein de cette végétation, on voit surgir ça et là des îlots de

verdure. En s'en approchant, on voit qu'à une certaine distance le

sol devient humide, puis spongieux et bientôt on découvre qu'on

arrive au bord un peu vaseux, d'un joli étang entouré d'un petit

bois. Chose étrange ! Beaucoup de ces étangs occupent des points

très élevés, même d'altitude maximum et, malgré cela, ils ne

s'assèchent jamais, presque tous donnent naissance à des ruisseaux

d'une eau claire et fraîche qui ne tarit jamais » (*).

Ces plateaux sont formés d'un sol sablonneux très pauvre, con-
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slilué originairement souvent par des grès, il se dessèche très

rapidement sous faction des vents qui soufflent constamment sur
ces hauteurs, et sous cette couche sablonneuse parfois assez

mouillée on trouve une couche imperméable qui elle aussi me! un
obstacle au développement des essences à système radiculaire

profond.

cas. atelles d'eau claire sur des rochers ou sur des pierres sableuses
qui montrent des traces d'érosion.

La végétation que Ton rencontre sur ces plateaux, exposés au
soleil et aux vents violents diffère naturellement beaucoup de celle

des vallées entourant ces chaînes montagneuses profondément
sillonnées par des cours d'eau.

Dans les vallées creusées dans les Kundelungus on trouve des
représentants de la flore tropicale, des fougères arborescentes par
exemple et divers palmiers, dont l'étude scia particulièrement
intéressante au point de vue géo-botanique.

En dehors des bords des rivières et des cours d'eaux on la pro-
tection

( outre le vent et l'humidité plus constante favorise ainsi h,

végétation huissonnante, les plantes formant le tapis sont surtout
des graminées entre lesquelles se développent des monocotylées
bulbeuses et quelques autres plantes herbacées ou semi-ligneuses,
telles des Ericacées 'Philippin», de résistance considérable à la

sécheresse, au vent et au feu. 11 se constitue ainsi de vastes prairies

à herbes courtes, dans lesquelles apparaissent au moment de la

floraison, outre les Liliacées et représentants des familles voisines,
des Légumineuses, des Labiées et Schrophularinées, des Composées
parmi lesquelles de nombreuses espèces du genre Helichrysum,
représenté d'ailleurs dans les flores de toutes les régions un peu
élevées du centre de l'Afrique tropicale.

Par-ci, par-là sur ces plateaux, se forment comme le dit M. le

Gouverneur Wangermée, des cuvettes, des bas-fonds un peu
humides, où grâce à l'imperméabilité du sous-sol, et souvent
à la présence d'une source, l'humidité se conserve un peu plus
longtemps ou même pendant les plus grandes sécheresses. Grâce
à cette humidité persistante la flore revêt un caractère un peu
différent, c'est là que l'on rencontre les Gommélinacées, c'est là
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Flmv du Lac Kivu (côte occidentale) et de l'Ile Kwidji
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du Katanga doit, de par sa constitution chimique et de par sa

anciennes dont l'acclimatement ifa pu être obtenu en dehors de

Morumhn (Kmssik

Gymnogramma argentea (Bory.) Schott.

— — var. aurea IV. subnuda Hier*m.

Sensra (Kassner).



Polypodium phymatodes
Kibamla (Kassner).

Polypodium Stolzii Hieron.

Cyclophorus Machonii Hieron.

Monimha ( Kassner).

Equisetum ramosissimum Desf.

Tanganika (Kassner).

Tricholaena rosea Nées

KafHiiiiia (lïoek).

Scleria spicaeformis Benth.

Kundelnn^ii ( Kassner).

Commelina aspera Benth.

Knndelungn ( Kassner).

Welwitschii C. il. Clarke.

ANEILEMA Br.

Aneilema pedunculosum C. B. Clarke
Kundehing-u (Kassner).

Aneilema sinicum Lindl.

Vallée de la Luembe (Marais de Lnkangana) (Hock) ; Kashila et
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Floscopa rivularis C. D. Clarke.

Kundelungu (Kassner); Laiuka (Kassner); Lusaka (Kassner).

Gloriosa superba L.

Klisabcfhville (Hock).

Gloriosa virescens Lindl.

Katanga (Hock).

LITTONIA Hook. /.

Littonia Lindeni Baker.

Étoile du Congo (Hock).

Bulbine asphodeloides Spre/n/.

Vallée de la Luembe (Hock).

Anthericum andongense Bah
Lupaka ( kassner,.

Anthericum Hecqii De Wild.

Tani:anika ( llccq).

Anthericum Hockii De Wild.

Vallée de la Luembe (Hock).

Chlorophytum katangense De Wild.

Yallcclr la Luembe (Hock).

Chlorophytum Kerstingii V. Dammer.
Kambove (Hock).

Chlorophytum longipes.

Klisabethville (Hock).

Chlorophytum papillosum (Baker) Engler.
Riv. Lubembe (Kassner).

Chlorophytum pilosissimum Engl. et Krause.
Riv. Lubembe (Kassner).



h.VSYSTACUYS Baker.

Dasystachys Hockii De Wild.
Vallée dr | ; , Luemhp (ll.n-k).

Eriospermum elatum Baker.
Vaille de la Liiembe (llork).

Albuca Kassneri iïntj/fr « i A / /

Riv. Luisi (Kassner).

Urginea altissima (XJ Baker.

Scilla Verdickii A> U7A/.

Lukat'u (Verdick).

Asparagus racemosus Willd.

Towa (Descamps) : Tanganika (Kassner).

Smilax Kraussiana Meisn.

Lukoni (Hock).

AMARYLLIDAGEAE

BUPiiANE Herb.

Buphane disticha Herb.

Vallée de la Lapia (Hock).

tacca Forst.

Tacca pinnatifida Forst.

Vallée de la Panda (Hock).



IRIDACEAE

MORAEA MM.

Moraea macrantha (Baker).

Lupaka (kassiirn : Lomami i Descamps).

Shiwele (Kassner) ; mont Senga (Kassner^.

Moraea ventricosa Baker.

Haut Lualaba (Briart).

Moraea zambesiaca Baker.

Katanga (Cornet).

aristea Soland.

Aristea alata Baker.

Vallée de la Luembe (Iloek).

Geissorhiza Briartii De Wild.

Vallée de la Luembe (Hock).

GLADIOLUS L.

Gladiolus atropurpureus Baker.

Lukoni (Hock), Élisabethville (Hock), Kisanfu (Hock).
Gladiolus decipiens Vaupel.

Vallée de la Lufuka (Kassner).

Gladiolus Hockii De Wild.

Vallée de la petite Luembe ( Hock ).

Gladiolus Solustorii Baker.

Élisabethville (Hock), Bugege (Hock).

Gladiolus linearifolius Vaupel.

Mont Senga (Kassner).

Gladiolus luembensis De Wild.

Vallée de la Luembe (Hock).

Gladiolus puberulus Vaupel.

Mont Senga (Kassner).

lapeyrousia Pourr.

Lapeyrousia erythrantha Baker.

Lupaka (Kassner).

Lapeyrousia emyphylla Harms.



Kitimbo (Kassner); vallée de la petite L

Lapeyrousia Sandersoni Baker,

Luembe ( Kassner).

Habenaria ceratopetala A. Rich.

Kantu ( Kassner).

Habenaria Haullevilleana Dp Wild.

Vallée de la petite Luembe ( Mork ).

Habenaria Kitondo De Wild.

Vallée de la petite Luembe < Hoek ).

Habenaria macrura Kranzl.

Vallée de la petite Luembe (Hock).

Habenaria malacophylla Reichb. f.

Vallée de la Luembe (Hock).

Habenaria praestans Rendle.

Vallée de la petite Luembe (Hock).

Habenaria zambesina Reichb. f.

Lupaka (Kassner).



BRACHYCORYTHIS Lifldl.

Brachyeorythis parviflora Rolfe.

Klisabethville (Ilnrk).

Brachyeorythis pleistophylla Reichb. /.

Nikundama (Hock).

Brachyeorythis pubescens Harv.

Xieuwdorp (Hock).

Satyrium Buchanani Schlecht.

KlisabtHhville (Hock).

Satyrium Johnstoni Rolfe.

Bords de la Luembe (Hock).

Satyrium riparium Reichb. f.

Vallée de.la petite Luembe ( Hock).

disa Berg.

Disa Verdickii De Wild.

Vallée de la petite Luembe (Hock).

Disa Welwitschii Reichb. f.

Vallée de la petite Luembe (Hock).

Nervilia Buchanani Schl.

Manika (Hock).

Nervilia purpurata Schl.

Plateau «le ln Mauikn (Hnrk).

CALANTHE II. Ih.

Calanthe sylvatica f{. Br.

Vallée de la Semliki (Kassner).

EULOPHIA R. Br.

Eulophia dilecta Schlecht.

Élisabethville (Hock) ; vallée de la petite Luembe (Hock).
Eulophia Walleri Schlt.

Vallée de la Luembe (Hock).



HECKERIA Kunth.

Heckeria subpeltata Kunth.

Laiuka ikiisstior).

Dorstenia Hockii De Wild.

Vallée de la petite Liu.;mbp < llock)

Protea petiolaris Welw.

Kundelungu (Kassner).

Protea trichophylla.

Vallée de la petite Luembe (Sakania) (Hock).

Chenopodium botrys L.

Kitiuibu ( Kassner).

Gelosia trigyna L.

Corila (Hock).

BOERHAAVIA L.

Boerhaavia ascendens Willd.

Entre le Lubile et la Lukaya (Van der Meiren).

PHYTOLAGGAGEAE

PHYTOLACCA HM.
Phytolacca abyssinica Hoffm.

Dilemba (Hock).



Clematis Kirkii Oliv.

Sekania ( Kassner).

Clematis Kassneri Engler.
kasan^a

( Kassner).

Clematis thalictrifolia Engler
Kundelungu (Kassner).

Clematis Wightiana Wall.
Tan^anika ( Kassner).



Boscia Welwitschii Gilg.

LukiihMVerdick).

Drosera Brukeana Pl.

Kundelungu(Hock).

PARINARIUM Aubl.

Parinarium curatellifolium Planch.

Haut plateau de la Manika (llook).

Parinarium Mobola Oliv.

Haut-Katanga (Hock)..

LEGUMINOSAGEAE

Albizzia versicolor Welw.

Vallée de la Panile ( Ilot k ) ; Vallée de la Lufira (Hock).

acacia Willd.

Acacia Catechu Willd.

Vallée de la Lufira (Hock).

bauhinia L.

Bauhinia fassoglensis K.

kip;ula ( Kassner).

Bauhinia Petersiana Bolle.

Haut-Katanga, abondant sur les termitières (Hock).

Bauhinia reticulata DC.
Vallée de la Luembe, sur termitières ( Hock).

cassia L.

Cassia absus L.

Lofoi (Kassner).

Cassia goratensis Fres.
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Gassia Kirkii Oliv.

Vallée de la Luembe (Hock) ; Mafumbi (Kassner).

Gassia mimosoides L.

Kunilelungii (kas>ner); Matïunbi ( Kassner).

Gassia Petersiana Boite.

Mont Senga (Kassner).

âfrormosia Harms.

Afrormosia angolensis (Baker) Harms.
Klisabethville (floek) ; Vallée de la petite Luembe (Hock).

Crotalaria abbreviata Baker.

Tanganika (Kassner).

Crotalaria alata Welw.

Crotalaria amoena Welw.
Kundelungu (Kassner).

Crotalaria anthyllopsis Welw.
Lukoma (Kassner).

Crotalaria cephalotes Steud.

Lukoma (Kassner ).

Crotalaria florida Welw.
Senga ( Kassner).

Crotalaria glauca Willd.

Kundelungu (Kassner).

Crotalaria grandistipulata Harms.

Crotalaria intermedia Kotschy.

Crotalaria Kassneri Baker.

Lukoma (Kassner).

Crotalaria kipandensis Baker.

Kipamla ( Kassner).

Crotalaria lanceolata E. Meyer.

Kipanda (Kassner).

Crotalaria macrostipula Sletid.

Kipanda (Kassner); Kundelungu (Kassner).



Mont S.milm i Kassner). '
^ ^

Crotalaria natalitia .ï/e/.y//.

Crotalaria nigricans Baker.

Crotalaria monioides Beuth.

Crotalaria sessilis De Wild.

ÏMatoau de In Manika (IUk).

Crotalaria simplicifolia

Bplnosa //-//.v/.

Crotalaria striata DC.

Adenocarpus Mannii Hook. f.

Mîiluka (Kassner).

INDIGOFERA L.

Indigofera congesta Welw.

Kundelungu (Kassner).

Indigofera Welwitschii Baker.

Loanza ( Moero) ( Kassner) ; Rivière Xiembe (lu

TEPHROSIA Pm.
Tephrosia Vogelii ffooA. /.

Ki[)aila (Kassner).

AESCH YNOMENE L.

Aeschynomene eristata Vatke.

Kipaila (Kassner).

Aeschynomene Elaphroxylon r<mè.

Tan-anika ( Kassner).

Aeschynomene Kassneri ILimts.

M h- i la ( Kassner).

Aeschynomene tenuissima UW^

\

Lafnka et Kapaila (Kassner).
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Erythrina suberifera Wehv.
SatbnKu^odloek).

Erythrina tomentosa It. Br.

li..sisi(Kassner).

Mucuna pruriens D

Mucuna Poggei Tai



Rhynchosia resinosa Baker.

Lafuka (Kassner).

ERIOSEMA DeSV.

Eriosema cajanoides Hook. f.

Manika (Hock); ValléV ,]<• la Lunnhr dlork).

Eriosema parviflorum Meyer.

Phaseolus Schimperi ZVro6.

Guba (Hock).

Vigna capitata De Wild.

Klisabethvillf (Hock).

Vigna ornata Welw.

Vigna vexillata //,>,,//,.

sphenostylis E. Meyer.

Sphenostylis marginata E. Mey.

Dolichos esculentus De Wild.

Vallée de la Petite Luembe ( llork;ï ; Kitimbo

Dolichos Gululu lh> Wild.

Klisabethville (llork).

Dolichos biflorus L.

Tanganika ( Kassner).

Dolichos pseudo-pachyrrhizus Harms.
Lubembe (Kassner); Kipaila (Kassner).

Dolichos rhomboideus 0. Ho/fu

Kumlehmgu (Kassner).

ADENODOLICHOS Harms.

Adenodolichos Kassneri Harms.
Monimbc (Kassner).
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BIOPHYTUM DC
Biophytum Kassneri Harms.

Monl Senga (Kassner).

Biophytum sensitivum DC.
Kntre la Lubde el la Lukan-a ( Vander Meireu) ; Klisabeth ville

(Hock) ; Tonkoshi (Hock).

Polygala Brittonniana Chod.
— var. phyllostigma Chod.

Polygala Ehlersii Chod.

Polygala Gomesiana Welw.

Mont Sen-a (Kassnr-r).

Polygala macrostigma Chod.

Polygala melitotoides Chod.

Polygala persicariaefolia DC.

Polygala riparia Chod.

KmulelunoiH Kassner); Lnkilwa (Kassner); Kabinda ( Kassner).

Polygala Volkensii Gûrke.

Kiindelnn-u (Kassner) : Yall.V de la petite Lnembe (Hoek).

Polygala xanthina Chod.

Securidaca longepedunculata Fres.

Kinsuka (Hock).

POLYOONACE A E

Polygonum herniarioides Del.

Étoile du Congo (Hock).



Polygonum limbatum Me issu.

Vallée de la Luembe (Hock).

Polygonum serrulatum Lag.

Vallée de la petite Luembe (Hock).

PHYLLANTHUS L.

Phyllanthus capillaris Sch /////. et Tho\

Sekania ( kassner).

Phyllanthus fioribundus Mïtller-Arg

.

Kapiri (Hock),

Phyllanthus microdendron.

Klisabelhville (Hock).

Phyllanthus niruri L.

Vallée de la petite Luembe (Hock).

Phyllanthus odontadenius Mïdl.-Arg.

Phyllanthus r

Klisabelbvillr (llo. k)

Antidesma membranaceum Mïdl.-Arg.

Vallée de la Luembe ( Hock ).

Acalypha ambigua Par.

Élisabethvilledd. Hock).

Acalypha ciliata Fors!;.

Lueudi (Kassner).

Acalypha ornata A. Rick.

Acalypha psilostachyoides
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Acalypha psilostachya Rich.

Mont Senga (Rassner).

CLUYTIA L.

Cluytia abyssinica J«uh. rt Sp<i< h.

— var. glabra Volkens.

Lusake (Kassner).

Euphorbia cyparissioides Pax.

KlisabeHiville (Hock).

— var. minor N. E. Br.

Ilaut-Katanga (Hock).

Euphorbia Hockii De Wild.

Vallée de la Luembe (Hock).

Euphorbia indica L.

Kipaila (Kassner).

MONADENIUM PaX.

Monadenium herbaceum Pax.

Luembe (Kassner).

ANACARDIACEAE

Pseudospondias microcarpa Engler.

Kibanda (Tangaiiika) (Kassner) ; Kapiri (Hock).

beeria Meisn.

Heeria insignis Kuntze.

— var. lauceolata Engler.

Rhus glaucescens À. Rich.

Tanganika (Kassner).

Rhus polyneura Eng le i * I (rilff.
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Cardiospermum grandiflorum S:

- f. elegans Radl.

Kundehingii (Kassner).

— var. hirsutum Radl.

Élisabethville (Hock).

Allophylus africanus Pal. Be

Kantu, Tonkoshi et Lofonzo (Kassn

Impatiens assurgens Baker.

Kundelungu (Kassner).

Impatiens bicolor Hook f.

Leva (Kassner).

Impatiens gomphophylla Baker.

Mont Senga ( Kassner).

Zizyphus Jujuba Lam.
— f. obliquifolia Engler.

Élisabethville (Hock).

Rhoicissus erythrodes (Fr.) Pla
Kipaila (Kassner).

cissus L.

Cissus gracilis Guill. et Perr.

Mafmnbi (Kassner).

Cissus grisea Planch.

Vallée de la petite Lnembe (Hock).
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Triumfetta cordifolia L.

— — var. typica Sprague

Lupaka (Kassner).

Triumfetta tomentosa Boj.

MnwHr (Kassner).

Hibiscus calyphyllus Cav.

Hibiscus Debeerstii De Wild. et Th

Élisabethville (Hock).

Hibiscus vitifolius
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KOSTELETZKYA Presl.

Kosteletzkya Buttneri Gïïrke.

Shiwek (Kassner).

thespesia Soland.

Thespesia Hockii De Wild.

Vallée Je la petite Luembe (Hock).

GOSSYPIUM L.

Gossypium barbadense.

Cultivé par les indigènes (Hock).

STERCULIACEAE

Dombeya myriantha K. Schum.
liusisi ( Kassner).

HARONGA Thutl.

Haronga paniculata Lodd.

— — var. oblongifolia Engler.

Kundelungu (Kassner) ; Kasomenia (Kassner).

ADENIA Forsk.

Adenia lobata Engl.

Elisabethville (Hock).

THYMELEACEAE

GMDIA L.

Gnidia Buchanani Gilg.

Luembe ( Kassner).

Gnidia flava (Rendle) Gilg.

Vallée de la Luembe (Hock).

Gnidia katangensis Gilg.

Lukifwa (Kassner) ; env. de Kakonda (Hock).

Gnidia Kraussiana Me issu.

Elisabethville (Hock).
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Combretum paniculatum Vent.

Kibanda (Kassner).

Combretum platipetalum Weh.v

Dissotis caloneura Gilg.

Muni Minta (kassner),

Dissotis debilis Triana.

Bords du Tanganika (Kassner

Dissotis Kassneri Gilg.

Dissotis pachytricha Gilg.

Dissotis paludosa Gilg.

Kiuidelungu (Kassner).

Dissotis Trothae Gilg.

Kibanda (Tan&anika) (Kassnei

Dissotis Wildemaniana Gt\

Vallée de la Lufira (Hock).
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Jussieua suffruticosa L.

kimkmiurhia (kassner); Kasomenia (kassner).

Pimpinella imbricata iSr/n'n:) Eiujler el Diels.

Marais de Ivibwe (env. irKlisabiUhviUe').

PHYSOTRICHIA ïfiëVîl •

Physotrichia Kassneri Wolff.

Lnende (Kassner) : vallée de la petite Luembe (Hock).

Physotrichia longeradiatum Wolff.

monotes A DC.

Monotes caloneurus G%.
Kundelungu (Kassner).

PHILIPPIA A7.

Philippia trimeria Engler.

Mont Ivirunga (Kassner).

Jasminum Hockii De Wild.

Vallée de la petite Luembe (Hock) ; Sakania (Kassner).

LOGANIACEAE

Strychnos minimgansamba Gilg.

(= Strychn. graeillima var. pancispinosa De Wild.).

Lukafu (Verdick).
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Strychnos Unguacha G. Rich.

— — var. microcarpa Gilg.

Albertville (Hecq).

— — var. polyantha Gilg.

(= Strychn. Unguacha var. obovata De Wild.).

Lukafu (Verdick).

GENTIANAGEAE

helmontia E. Meyer.

Belmontia grandia E. Meyer.

Vallée de la Lukangawa (Hock).

Belmontia Hockii De Wild.

Kundelungu (Hock).

Belmontia Teuszii Schinz.

— — var. angustifolia De Wild.

Kundelungu (Kassner).

faroa Welw.

Faroa salutaris Welw.

Plateau de la Manika (Hock).

CH1ROMA L.

Chironia transvaaliensis Gilg.

— — var. longepetiolata De Wild.

Marais de Lukangawa (Hock).

SWEERTIA L.

Sweertia Welwitschii Engler.

Lafuka (Kassner).

Landolphia florida Ben th.

Entre le Lubile et le Lukaya (Vander Meiren) ; Maiumbi (K

Landolphia Kirkii This.-Dyer.

Vallée de la Lubembe (Kassner) ; Brousse du Katanga (Ho
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DIPLORRHYKCHUS U'eliV.

Diplorrhynchus mossambicensis Benth.

Entre le Lubile elle Lukaya (Van der Meinn) ; Klisalu tl i ville

(Hock).

Voacanga puberula K. Schum.

Vallée de la Panda (Kapiri) (Hock).

XYSMALOBIUM B. Br.

Xysmalobium decipiens N. E. Br.

Plateau de la Manika (Hock).

Xsymalobium speciosum N. E. Br.

Tonkosji (Kassner) : Kundelungu (Kassner).

Asclepias lineolata (Decne) Schlt.

Kitimbo (Kassner) ; Elisabeth ville et Vallée de la lYtitr Lurnihe

(Hock).

Asclepias semilunata N. E. Br.

Tanganika (Kassner).

STATHMOSTELMA K. Schum.

Stathmostelma pauciflorum K. Schum.

Luende (Kassner).

Cynanchum schistoglossum Schl.

Tanganika (Kassner).

BRACHYSTELMA R. Br.

Brachystelma Buchanani N. E. Br.

Brousse de Chilingo (Hock).

Evolvulus alsinoides L.

Kipaila ( Kassner).



Merremia angustifolia (Jaajj Hall. /.

Lepistemon owariense Hall. f.

Ipomoea Barteri Baker.

Vallée de la Libembe (kassner) : Shiwele (Kassner).

Ipomoea biepharophylla Hall.
f.

Tanganika(llerq).

Ipomoea cairica Sweet.

Harakîi (Tan-anika) (Kassner); ( vira (Tanganika) (Rouling)

Élisabethville(Hock).

Ipomoea Kassneri Pilger.

Ipomoea linosepala Hall. f.

Ipomoea paniculata (L.) R. Br.

Lupaka (Kassner).

Ipomoea pes-tigridis L.

Gordia abyssinica B. Br.

Trichodesma barbatum Vam

Lantana salviifolia Jacq.

Vallée de la Luembe (Hoek) ; Elisabeth ville (Hock).



Clerodendron luembense De Wû

Clerodendron spinescens (inrhr.

r ; ,n«l;i (KnniXllork): Katan^a (ll<

Tinnaea antiscorbutica Wefw

Kundelungu (Kassner) ; Mont Se

Tinnaea coerulea Gurke.

Klisabethville (Hock).

Tinnaea Kaessneri Sp. le M00

Leonotis Leonurus H. Br.

Bords de la katentania < llock ) ; Xiembe (Kassnc

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Mont Senga (Kassner) ; kabinda (Kassner).

Mentha aquatica L.

S.'kania ( Kassner).
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icomum Hua.

Icomum lineare Burkill.

Monl Senga (Kassner).

PYCNOSTACHYS Hook.

Pycnostachys carigensis Gïnke
Mont Senga (Kassner).

Pycnostachys Descampsii Briquet.

Kasanga (Kassner) ; Kundelungu (Kassner).

Pycnostachys mansaensis Gûrke.

Mont Senga (Kassner).

Pycnostachys speciosa Gûrke.

Mont Senga (Kassner).

Pycnostachys urticifolia Hook.

Monl Mugila (Kassner).

PLECTRANTHUS L'Hérit.

Plectranthus Dekindtianus Gtirke.

Buyege (Hock).

Plectranthus floribundus N. B. Br.

Élisabethville (Hock).

hoslundia Vahl.

Hoslundia opposita Vahl.

Kasanga (Kassner).

— — var. velutina De Wild.

platystoma Benth. et Hook.

Platystoma africanum Pal. Benne.

Kustihia (Kassner) ; KipaHa (Kassner).

acrocephalus Benth.

Acrocephalus buddleioides Sp. le Morn e.

Kundelungu (Kassner).

Acrocephalus Kassneri.

Kundelungu (Kassner).



Acrocephalus lantanoides Sp. le Moor

Kundelungu (Kassner).

Acrocephalus polyneurus Sp. le Moor<

Kunduliingu (Kassner).

Buchnera quadrifaria Ben th.

Kundelungu (Kassner).

Buchnera splendens Engler.

Nugila (Kassner).

Striga Forbesi Ben th.

Lukangawa (Hock).

Striga hermonthica (I)el.i Mentit.

Kundelungu (Kassner).

Striga hirsuta Lienth.

Kitimbo (Vallée de la Luembe) (Hoc
Striga lutea La m.
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Markhamia lanata K.Schum.
Vallée de la petite Luembe (Hock).

Markhamia platycalyx.

Kibanda (Kassner).

kigelia DC.

Kigelia aethiopica Decne.

Kalaiiffa (Hock).

Sesamum macranthum Oliv

Klisabethville(Hock).

Ruellia praetermissa Lindau.

lîaraka (Kassner).

Ruellia prostrata T. A m 1ers.

Yemba-Yemba(Hork).

Thunbergia afflnis S. Moore.

Lupaka (Kassner); Élisabethville (Hock).

Thunbergia huillensis S. Moore.

Kilwa (Kassner).

Thunbergia lathyroides Burkill.

Env. de Chilongo (Hock).

Thunbergia proxina De Wild.

Thunbergia Stuhlmanniana Limitai.

Kipaila < Kassner).

Thunbergia Vogeliana Benth.

Kntre le Lnbile et le Lukaya ( Van (1er Meirei

Brillantaisia patula T. And.



HYGROPHILA R. Br.

Hygrophila microthamnion Lind.

Élisabethville (Hock).

phaulopsis Willd.

Phaulopsis Betonicae Sp. le Morne.

Phaulopsis lankesterioides Lind.

Niembe (Kassner).

Phaulopsis oppositifolius Lindau.

Kasomenia (Kassner); Lukihva (Kassner).

Dyschoriste trichocalyx Lindau.

Kasomenia (Kassner).

WH1TFIELDIA Hook

Whitfieldia longiflora T. Anders.

Entre le Lubile et le Lukaya (Van der Meiren) : sonn es du L<>-

mami (Descamps).

LEPIDAGATHIS Willd.

Lepidagathis Andersoni Lindnu.

Lusaka < kassner).

Lepidagathis Kassneri Sp. le Moore.

Kundelungu (Kassner).

Lepidagathis scariosa Nées.

Kundelungu (Kassner).

Barleria Holstii Lindau.

Taii-anika ( Kassner).

Barleria Kassneri Sp. le Moore.

Niembe (Riv.) (Kassner).

Barleria salicifolia Sp. le Moore.



Blepharis glumacea S. Moore.

Mugi la (Kassner).

Blepharis linearifolia Pers.

Kundelungu (Kassner).

Blepharis longifolia Lindmi.

k;t-;ni-a (Kassner).

Crossandra nilotica Oliv.

Entre le Lubile el la Lukaya (Van der

PSEUDERANTHEMUM Radlk.

Pseuderanthemum Ludovicianum (Bûtt

Kntre le Lubile et la Lukaya (Van der Meire

Pseuderanthemum nigritanum Ihnllk.

Kiitrti le Lubile H la Lukaya (Van der Mein

Hypoestes triflora Roem. el NA.

Yembe-Yembe (Hock).

Hypoestes verticillaris (L.)

Duvernoya haplostachya Linihiu.



Justicia flava Vahl.

Lnkilw.-i (Kassner).

Justicia insularis T. Aiiders.

Justicia nemoralis Sp. te Moc

Virecta multiflorg

Oldenlandia Heynei Oliv.

Mont Senga (Kassner).

Oldenlandia thamnoidea K. Schum.

Mont Senga (Kassner).

Pentas Ben*A.

Pentas zanzibarica (Kl.) Vatke.

/ille(Hock).

Tricalysia griseiflora K. Sehuât.

Mii-iI;. (Kassner).

Tricalysia paehystiqua A Nr////,

Entre Ruwe et le Luapula (llo< k).

XXXVU



Th.

I'K.ma.msia Hnr.

Pentanisia cœrulea L.

Kundelungu (Kassner).

Pentanisia variabilis Harv.

KlisabethvilliM.riorkj.

Pentanisia Schweinfurthii Hiern.

Vallée delà Luembe (Hork).

Vangueria edulis Vatke.

Haut-Katanga (Hock).

Fadogia arenicola K. Sch n ///

.

Kitumbo (Kassner).

Fadogia fuehsioides Welw.

kapaila (Kassner).

Fadogia sessilis.

Vallée i.Ir la Luembe ( Hork ).

Fadogia stigmaloba K. Schum.

Klisabethville (Hock).

ANCYLANTHUS Desf.

Ancylanthus fulgidus Welw.

Près de Ruwe(Hock).

pavetta L.

Pavetta angolensis Hiern.

Kasanga (Kassner).

Pavetta radicans Hiern.

Près du Luabala (Hock).

GBOPfiiLA /). Don.

Geophila herbacea (L.) K. Schum.

Luende (Kassner).



Otiophora gracilis K. Schum.

Otiophora scabra Zucc.

Diodia breviseta heu th.

Kitimbo (Kassner).

borreria G. F. Meyer

Borreria linearifolia A . Schum.

Lukonzolwa (Kassner).

Borreria dibrachiata (01 ici K. Schum.

Knn.Iebm-n (Kassnerh Kitimbo et Sbiwele (Kassner).

Borreria fllicifolia (Perr. et /j'/u.> A . Schum.

Kimdelun^ii (Kassner).

Borreria stricta DC.

Galium stenophyllum Baker.

Haut-Maran-u (De Beerst) ;
Klisabethville^ Hork).

Melothria maderaspatana Cogn.

Lukangana (Hock).

CUCUMIS L.

Cucumis Sereti De Wild.

Lupaka (Kassner).

UGHTFOOTIA L'Hérit.

Lightfootia napiformis DC.
! j.ituka ( Kassner).
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cypBia Berg.

Cyphia erecta De Wild.
Vallée de la Luembe (Hock) ; Huwe (Hock).

volkensia 0. Hoffm.

Volkensia glomerata 0. Hoffm. et Musdiler
Vallée de la Rusisi (Kassner).

ETHULIA L. f.

Ethulia conyzoides L.

Élisabethville (Hock).

GUTENBERGU Seh.-Bip.

Gutenbergia gracilis Muschle) .

Erlangea filifolia De Wild. et Musehler.
Vallée de la Luémbe (Hock).

Erlangea nionoeephala Mksi-h 1er

Shiwele (Kassner).

Erlangea trifoliata De Wihl. e! Mus. hier

Tonkosji (Kassner).

Vernonia armerioides (). Hn/j,

Klisibeîl) ville (Jlnrk).

Vernonia Galvoana Hook. /.

Kipai la (Kassner).

-

Vernonia gerberaeformis 01 ir

Plateau de la Manika (Hock).
Vernonia Grantii ( )| i v

.

. et Mnselder

. et Hiern.



Vernonia Hockii De Wihl. et. Muschler.

hibnni-a (Hork).

Vernonia Kaessneri Muschler.

Vernonia Kotschyana Sch.-Bip.

Vernonia lappoides 0. Hoffm.

Musoli (Kassner).

Vernonia lavandulifolia Muschler.

kapaila (kassner).

Vernonia longipetiolata Muschler.

Vernonia luembensis A IVild. èl Muschler

Vallée de la pelile Lnembe < llock).

Vernonia Muelieri O//, H ///,t//.

Vernonia oxyura Hoffm.

Vernonia pauciflora Lm.
Kasomenia (Kassner).

Vernonia Perrotteti Sch.-Bip.

Vernonia senegalensis L.

Vernonia Smithiana Less.

Kundelungu (Kassner).

Vernonia trichocalyx Muschler.

kasan-a (Kassner).

Vernonia zanzibarensis tm.
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Ml K AMA Willd.

Mikania scandens L.

Bords du Luembe (Hock).

DICHROCEPHALA L'Hérit.

Dichrocephala latifolia DC.

Erigeron canadense L.

Vallée de la petite Luembe (Hock).

NIDORELLA CoSS.

Nidorella auriculata DC.
Vallée de la petite Luembe (Hock).

Nidorella stricta 0. Hoffm.

Nidorella Welwitschii 0. Hoffm.

Conyza aegyptiaea (L.) Ait.

Élisabethville (Hock).

Conyza limosa 0. Hoffm.
Vallée de la petite Luembe (Hock).

Conyza persicifolia iBeuth.l Oh'r. M Hicnt.

Katanga (Hock).

Conyza spartioides 0. Hoffm.

Élisabethville (Hock).

LAGGERA Sch.-Bip.

Laggera alata Sch.-Bip.

Tanganika (kassuer) ; Klisabethville (Ad. Hock).

Gnaphalium luteo-album L.

Haut-Katanga (Hock).
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Helichrysum Buchanani Engler.

Helichrysum chrysophorum Sp. Iv Maure.

Vallée du Mafukn (Kassner).

Helichrysum foetidum Moench.

Kundelun^u (Kassner).

Helichrysum formosissimum Sel*. -Bip.

Vallée du Mafuka (Kassner).

Helichrysum Hochstetteri JïooA. f.

Plateau de la Manika (TTork).

Helichrysum Kirkii Oliv. el Hiern.

Kun.l.'luii-.i (' Kassner ) ; Kabimla (Kassner).

— — var. concolor Emfier.

Kansenia (Hork).

Helichrysum leimannthium Klatt.

Helichrysum Meyer-Jobannis En (fier.

Kirun-a (KasMier).

Helichrysum nitens Oliv. el Hiern.

Mont Mon urabe (Kassner).

àNisoPAPPUs Hook. el Ara.

Anisopappus africanum el /// / //.

Wedelia abyssinica Vatke.

ASPILIA rA0W.

Aspilia Gardensis 0. Hoffm.

Bords duTan-anika (Kassner).

Aspilia Schimperi Oliv. et ///en/.

Mont Morumha (Kassner) ; vallée de la liusisi (Kassner).

Aspilia Smithiana Oliv. v\ Hiern.

Morumba (Kassner).
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Coreopsis Grantii OU
Riv. Latïika (Kassiier).

Coreopsis guineensis

Kuinl.'luiigii (Kassiier).

Coreopsis Kirkii n/,V

Schistostephium artemisiaefolium Baker.

GYNURA Cm.
Gynura cernua /.y />V////,.

ValliV ilr la petite Luemlin (llork); Musikatala

Gynura crepidioides Benth.
Mont Senga (Kassner); Kisanfu (Hock).

SENECIO

Senecio bupleuroides Z)C

Vallée de la Petite laiembe ( Ifork ).

Senecio caudatus DC.

Misabethville(Hoek); Vallée de la Petite Luemlwllo, k>
Senecio Hockii De Wilrf. et Musrhler
Élisabethville (Hock).

Senecio luembensis De Wild. et Musrhler.
Vallée de la Petite Luembe (Hock).
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Senecio maeropappus Sch. Bip.

Mira (Tan-anikaMllmilin-).

Senecio Mariettae Mnsrhler.

Senecio monticolus DC.
KlisalK'thville (lloek).

Senecio inornatus DC.

Pala (Hock).

Senecio parnassiaefolius /)<> Wihl. el Musrhtcr.

KinuielunKii (Kassner); Monls Mugila ( Kassner).

Senecio purpureus L.

Pweto (Moero) (Kassner).

Senecio Schinzii 0. Hoffm.

Klisabeth ville (Hock).

Senecio superbus De Wihl. el Mus* hier.

BERKHEYA

Berkheya Spekeana Oliv.

Echinops amplexicaulis Oliv

Vallée de la H.isisi (Kassner).

Pleiotaxis macrophylla Muschler.

Luente (Kassner).

Pleiotaxis pulcherrima Steetz.

Kipaila (Kassner); Kasomenia (Kassner).

— var. angustifolia 0. J/o/fwi.

Élisabethville (Hock).

Pleiotaxis rugosa 0. Hoffm.

Kundelungu (Kassner).

Dicoma anomala Sond.

Mont Senga (Kassner) : Kundelungu (Kassner).
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Dicoma sessiliflora Hare.

Musati (Kassner); Mu-ila (Kassner ).

Dicoma speciosa DC.

Lukafu (Yerdick).

Dicoma superba Sp. le Mmur.

Dicoma vaginata 0. Hoffm.

Mont Mugila (Kassner).

Pasaccardoa dicomoides De Wild. et Musehler.

luindelungn (Kassner) ; Musati (Kassner).

Pasaccardoa Kassneri De Wihl. et Musclder.

Kundelungu (Kassner).

ERYTHROCEPHÀLUM Benth.

Erythrocephalum nutans Benth.

Erythrocephalum zambesianum Oliv. el Hiem.

Erythroeephalium pubistamineum Henni ne/s.

Klisabethvill-Mllork).

sphâcôphyllum Benth.

Sphacophyllum candelabrum 0. Hoffm.

Sonchus asper Hill.

Lukangawa (Hoek).

Sonchus Bipontini Aschers.

Plateau de la Manika (llork).

Sonchus Schweinfurthii Oliv. el Hiem.
Klisabethville (Hock).

Lactuca taraxacifolia Sri, .-Bip.

Klisabethvillle (Hock).



LES RECHERCHES DE LAPLACE

RELATIVES A LA THÉORIE DES ERREURS
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V (p. 194). t

km, S. Me : \
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12)— ± (2*+y- 12)= i (3»+% - 19) = minimum.

am + X (am+i — «m), 0 < X < 1.

Dans les deux autres méthodes, un rh<t mjt'nu'nt i/'in'ntnnte

peut conduire à des valeurs finales différentes de celles que

donne l'inconnue primitive. Faisons, par exemple, ./ = ^ On

aura, pour représenter les observations.



10.
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Les valeurs finales trouvées dans les diverses méthodes sont
encore assez peu différentes.
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EXTENSION DE LA THÉORIE DE LAPLACE

DUE A G. HERGLOTZ
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On se rend immédiatement compte que la théorie de Herglotz

constitue, du même coup, une extension remarquable de la théorie

des déformations d une sphère élastique h»mn<i;>,H\ due à Lord

Kelvin ( V). puisqu'elle s'affranchit de la nécessité de supposer la

sibilité absolue, les dillicultés analvliques aui-ineiOenl si n-u hé re-

ment (
2
). De plus, on a alors à vaincre la dilliculté suivant,' : on

(|ui le composent (
'), et il se peut fort bien que, dans ce cas, les

limites d'élasticité soient dépassées.

après la déformation : <j désigne ici la valeur du déplacera*

radial d'un point M de la sphère r =
Le problème à résoudre, dans la théorie de Laplaee romi

dans celle de lier-lot/, consiste à déterminer q pour chaque po

l
1
) Voyez 11, 12; 52, tl, ,hnp. VI, s§ 73.V737, pp. 28i-29:

pp. 15, 16, 17, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 50, 51, 53, 5-

62, 63, 66, 67. 68. 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75. 76. 77. 78. 79, ï



q =V qn (r) . I „|< < . y, i), (4) (•» réel, entier et positif)

et en déterminanl ces lonrtions q„

.

pnVé.| t>nl d'v. mais snllil
|

r Lire ..hj.-l !').

^
III. — Les équations générales du mouvement d'un milieu

b (N„ T3 ,
T2) b (T„ N„ T.)

,

bx ~ by +

+ MT!i,A,» = p ra,V.Z)-^-»>], (5,

_5(T
2,T,,.V 1 ) = P(N,Y,Z). (6)





nuls, c'est-à-dire dans laquelle les six tensions de Candi) sonl

nulles en tous les points C). Si nous supposons quon déforme

légèrement le système continu // p trtir //e rot plut mthirel en lui

appliquant des forées extérieures el que non- nommions (u, v, w)

le déplacement tris petit qu'un point quelconque M du milieu

|
(T„ T„ T3) t s,. , e< + * ,:, « T« .

\

Dans ces expressions, les eoellieienis A, l!. </, />. sonl an nombre

de 6 x 6 = 36. Ces trente-six coefficients sont généralement fonc-

tions dex, y, t.

,,„it,h. les Ireole-sk enellieieuls s.ml .le< ,;wst,i, t h>s ; 110US nom-

mons un milieu offrant une telle propriété milieu symétrique (*).

(') Cf. 55, chap. XXXVII, s 7! 17. pp. 5W-.-.M : 54. chap. 1. s 9.
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et les expressions (7) des composantes de l'effort « de surlace »

pourront s'écrire :

(Ta,,TI
,,T,)=(«, p. t) tp

tf + p']

i r bu tv . bw i

V. — 11 Tant remarquer que la densité p, qui figure dans (16),

est la densité du sphéroïde au point (x, y,z) après la déformation.

Donc p se compose de la densité p°, au même point avanl la

déformation et de la variation de densité due à la déformation.

p— P° + p'. (18)

De même la résultante des forces totales « de volume » qui

agissenl suc l'unité de masse placée en U\ y, z) est la somme
péomélrique de la résultante (X", Y . Z") des forces attractives

émanant de la sphéreOion déh,rm.V> de la ré>ulfanlc < X". Y//')

(X, Y, Z) - (X°, Y 0
,
Z°) + (X', Y', Z'). (20)





ï°) celle (X"„ V",, Z",) des forces attractives éma

sphère de rayon I! cl de densité variable p' - <i>-
1

'

bution de volume);

2°) celle (X"2 ,
Y"t ,

Z"2) des forces attractives d'i

-pliérique inliiiinit'iil mince, de rayon I! et de densité -

It
-' ~pq (distribution de surface) (').

Chacune d'elles admet un potentiel

<r,r..r,)-^. (x",v",,r,,-^.

{ \wr |r déplacement (u, i\ "').

Ainsi (lon« les composantes <!«• ln résultante (X, V, Z) ont pour

valeurs (20), où (X°, ¥°, V) ont les valeurs (21) et où (X', Y', Z')

ont pour valeurs

)<X',Y\Z') ={%,%. Z) +(X",r,Z"),avec
j^

|(X", Y", Z") =(X"„Y" l
,Z"

1)+ (X"t,Y' t,Z"t)et(24),(25). i



+ p"( X", Y". /") = h.

/(X
,

',Y'
,

,Z") + p'(X',Y',Z') - °-

',Z')+ p'(\",Y",Z")

(X", Y", Z") =
|

0) Cf. 54, ch. III, § 75, pp. 107-108 et ch. XI, § 181, p. 249; 76, ch. 11,

§§ 17-18, pp. 13-U et ch. VII. § 105, p. 91 ; 66, S 15, p. 83 : 53 : 57 : Ht :
etc.

(
2
) Cf. 56, ch. I, p. 280; 76, ch. II, s 19, p. U.



I «^-<r<îrkï/ »«<*
I

11 (856m)

Enfin posons

j

r(r)a4ir/r-*^£p»r»dp, (36)

| M (r) s 4 it jV r
2
dr. (37)

Alors

r = AMr-^; (38)

^ = _ r^)-'r (39)

par (21) et (49) on a :

p' (X°, Y", Z") = (a-, ;/, z) r q. (40)

Moyennant (356w) et (40), les équations (32) s'écrivent, si l'on

pprime, pour abréger, les indices de p', de p° et de V :

*(a?|y,s)
+ PV* («,»>,«0+

P

b£ zy
+(x,y,z) ïq= 0 (41)

j T a la valeur (.30) et Y la valeur (356ts).

VI. — Quant aux expressions ( 17) des composantes de l'effort

îxerçant sur un élément de surface, nous pourrons, même après







Pour éliminer pn entre ces «'([nations, on rem;

ra tion

pratiquée sur le terme en p n e1 p„ de (49) donne

pratiquée sur le ternie en p" n et p n de (50).

pour obtenir le résultat de l'élimination de pn , d

1), 0, — D2 0 2
= 0.

ne présentant aucune dillieullé et otlrant des

rtqn ~p' {Bn + cS

(\n » car, d'après sa définition (34) même, cn c(

signe intégral. En prati([uant l'opération l\ si

après quelques réductions :

alors, pour obtenir explicitement l'équation diiï

il sutlit de tirer de l'équation (51 ) la valeur de c,

et de la substituer dans l'équation (52).

D'après (38), la valeur (53) de cn peut s'écrire
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on obtient alors par dérivations :

j
en -/Mr-tf- -8r« 9,0 + 4ufr' p g„,

j
_

*c"«=rM^g\-6r lî'»+l^„)4-4trfrHWn^p-4r>p)g„J^

La substitution .h- expressions (.Vu dans I..V2) donne, si elle est

suivie d'une division par fMr*3,

q"n+^
4
^prJ+(»-2)r -]?

'

!!+2(»-l)gpr-3r-^n=-0, (56)

équation différentielle linéaire et homogène du second ordre,

laquelle nous donnera, par intégration, qn en fonction de r,

lorsque nous nous serons imposé une loi des densités telle que

celles de Laplace, de Roche, de Lipschitz ou de Lévy, etc.

Nous obtiendons alors q par (44).

Pour obtenir pn il suffit, après avoir posé

on a ainsi, après quelques calculs simples éliminant apparem-

ment qn et ses dérivées :

Pn-Q(bn + Cn); (57)
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une valeur particulière par exemple r --= II (-).

VIII. -Tur,M!i|. : „i, IIKKM...TZ. - II.t«-|oIz. ;.vons-nous dit, se

Les équations de l'équilibre élastique ont alors la forr

mais, comme u, v, w y ligurent explicitement, on doit «

joindre la condition d'incompressibilité

t les deux éqm

)

-
, ^+ MVe

« + Pr^; + rTg= 0, (59)
j

f
— V'P + PV

J

\ f P'-^c
-

1-

^jf?-
+ = 0, (60) i

membre n.nlienl. m pins, le i.-rn.e uyv/ et dont la seronde est



iennent encore) et (35bis) de Y dans l<>s .^nations (59), (60); en
enant rompte des valeurs (48) et de

el en égalant à zéro le coefficienl de I i obtienl les deaj

j
+ pr(c'« + nr-'c„ ) + »pè„ + rTv„ = 0, (61)

j

\ 0
2
=— [p"„ + 2(« -j- 1 )r

- "y, „ ]
-j- p [c

"
n + -2(» + l)r V„ ]

Joui | i( second,; est. identique à (5(1).
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de séparer les termes rontenanl ju de ceux qui en sont

dants ; voici comment on peut mener les opérations.

m:*-™^^rp'-^} ou encore, pa

M» = r*D, [rp'-Tg»— ft,].

Si l'on tient compte de (38) et de (52), ceci peut enc

et l'on voit, en développant, que l'on obtient précisera:

la iiuaiililé .Milre .TnclieK iv pivmicr innnbiv de l'équ;

On retrouve (56) lorsqu'on y t'ait u = <»•

La combinaison

Ds0, — r<D, = (»

permet encore de déterminer p„ sans nouvelle intéi;r;

obtient, après quelques c alculs.



25.



Mais (08) nous donne

P« - P (bn+ Cn) =- -T^O )
D« ?»» (68)

puis par dérivations et moyennant (63)

t>Pn i>{bn+Cn) , s ,T H d~ 1^TP H^) =(aj'!''2)r LiK^R)^
D«9B+p(i"+c")

j
=

(c,y,z) jr9n +
M(n

M

+1)
[r~' ^ D6 9„ - D4 q„ |. (72)

I

T«=^Vi) D^'"
)

(/

les v*(u,v,w) auront la forme

pourvu qu'entre les coefficients des fonctions homogènes (x,y,z)Ur



En substituant dans ces relations les expressions (73) de Sn ,
T„,

!
s» = - r

~ l

< ~
u2 r 2

< + 2 r
~3v

|

îous trouvons comme solutions particulières de (76)

U~.-3r, I

Ainsi donc, les équations (75), où s„, ^ ont les valeurs (78),
sont solutions de (74).

Kn substituant maintenant les solutions (75), avec (78), dans les

expressions (42) des composantes de l'effort, nous obtenons,
après (juelques réductions (

l

)

(T-J»J-)-^)r-V+Ekw)aaU.+T. *^ 79)

|

<r„ — r->p„ + jJij r 3 (rY'« - 2rg'„), (80)
^

I
T„= -

i^j

^r-'[Tîg''„4-2nrï'„ + 2(nï-l)?»]. (81)
(

Nous supposons la surface extérieure du sphéroïde libre, c'est-

t-dire que la tension « de surface » est nulle en chacun de ses

)oints. Nous devons donc écrire les équations (70), savoir :

(TV, T?/ ,
T\) =0 pour r= R + R-'£. (70)

Nous allons voir que, pour que res trois équations soient satis-

(•) Cf. 56, ch. I, p. 288, form. (26) et (27).
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faites, il suffit que deux conditions soient remplies. En inlroduisanl

les expressions (79) dans (70), nous avons :

.(w).r-.,.+£!(W) <..U. + ,, 5
*

i
-

)
.|-0,

pour r — R 4 R 1

q. (82)

Nous pouvons écrire, au lieu des équations (82), des équations

identiques en y faisant cependant r=R au lieu de r= R + R _1
g,

mais à la condition de tenir compte de la remarque faite au § VI.

Autrement dit, la valeur que prend chacune des expressions figu-

rant dans (82) ne diffère de celle qu'elle prend pour r = R que

d'une quantité du 2d ordre au moins ; sauf le terme en p° pour

lequel on doit écrire :

[}-'pWk-,- - [r-y^a 4- i[|(rV)]r=R
>

Ceci légitime l'assertion avancée au § VI.

Dès lors, si l'on développe, dans ce dernier terme, q par ( Hl
on voit qu'il suffit, pour que les équations (82) soient -alistaitcs.

\ SCn+pqn^-O, jpourr^R, (83)

c'est-à-dire que les coefficients de (x,y 9
z) Un et de soient

séparément nuls pour r = R.

La première condition (83) devient, si Ton tient compte de (80)

et de (39) et si l'on divise par r,

P* + n (n-\-i)
r Vq'n—ïvq n\—r p p'-Tgn===0, pour r=R, (84)

XXXVll 10



tandis que, d'après (81 ), la seconde s'écrit

r
2 q"n 4 2 nrq n 4 2 (n2 - 1) g* - 0, pour r — R. (85)

Les équations (84), (85) et (63), avec r= 0, sont les trois équa-

tions qui nous permettent de déterminer les trois constantes qui

ligurent dans l'intégrale générale de (67).

IX. — Ilerglotz a appliqué sa théorie à l'hypothèse de Roche (*);

mais, comme on le sait, Hoche avait proposé sa loi des densités à

l'intérieur de la Terre

p = pc (1 — nr2

)

où Pc = densité au centre = 10,1 grammes-masse par cm;

n = R 2 . o,764, R = rayon moyen terrestre = 6,37.10» cm., et

ainsi p = 2,384 grammes-masse pat cm 3 pour densité superfi-

cielle moyenne, précisément pour traduire quantitativement l'idée

émise par Laplace, à savoir, qu'un globe composé d'un fluide

partait compressible, pourrait présenter une variation de densité

d'une couche à une autre par le seul fait de la variation de la

compression cubique, d'un point à un autre, avec la self-attrac-

tion (
2
). Aussi, si l'on suppose maintenant la substance du globe

rigoureusement incompressible, l'hypothèse de Hoche perd-elle

une partie de sa vraisemblance.

Herglotz, en admettant la loi de Roche, attribue en outre à la

substance tluide qui compose le sphéroïde, une rigidité uniforme

égale à celle de l'acier (
3
) : u = 7,65 X 10n dynes par cm 2

. 11

arrive ainsi à des conclusions très intéressantes relativement à

(') Cf. 56, ch. Il cl III, pp. 283-289, et 1, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30,

34, 52, etc.

nos i 1 1 ! 1
1 • '

1 1
1

1 * 1 1 i ; i i 1
1 «. Voy.-/ 11. 17, 36 :

63 . 66 , 67 , 68 , 69 , 70 . 71, 72. 73 , 74,75 , 76, 77 , 78 , 79] Cmitra voyez 81 rt 82
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admettant un potentiel harmonique solide du w2' degré (
1

). Il

trouve notamment que la réduction de :\ \, que Darwin avait cru

pouvoir proposer (
2

) pour l'influence de l'hétérogénéité sur

l'amplitude (des marées élastiques du globe terrestre), indiquée

par Lord Kelvin pour un globe homogène, est trop faible et doit,

plus vraisemblablement, être portée à 20 %>.

En modifiant très légèrement sa théorie, Herglotz la rendue

applicable à l'hypothèse de Wiecherl (

3
), ou la densité p ne varie

tSS^Îalitmle : mais ces eonrh,sinn> n'entrent pas dans ee

prochaine occasion (
4
).

Nous serions heureux si le présent exposé eontribuail à taire

connaître et apprécier, comme il le mérite, le magnifique Travail

de réminent G. Herglotz.
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SUR UNE TRANSFORMATION PAR AFFINITÉ

Soient : M un point mobile dans le plan du triangle fonda mental

\, A , A
:

; M n M,, M , les projections orthogonales de M sur les coté-

A2A 3 ,
A3An A^g ; M', le centre de gravité des points M,, >1>, M

chargés respectivement des masses données u
L ,

u
2 ,

ju
3 . La présente

note a pour objet la correspondance entre le système tt des points

M et le système tt' des points M' ; elle peut présenter un certain

intérêt .1 cause des transformations dégénérées que Ton y rencon-

tre. Ce travail m'a été suggéré par une communication de M. Dégel

(Bayreuth) qui a étudié le cas particulier de \i
x
= \x2

= ju
3 .

Pour abréger récriture je pose

^ntre les quantités s t et U on a les relations

s2c2 + s,c, = Sl(csc3 + s2s,\ Ts lCl = 1

J'emploierai aussi les notations suivantes :

Hn H2 ,
H 3 , H désigneront les pieds et le point de concours de-

hauteurs du triangle fondamental
;
R, 0, le rayon et le centre du

cercle circonscrit; J, le point de coordonnées barycentriques

u
i>

u2> m ou de coordonnées normales — , —, — ; ju, la somme

Mi + H2 + m ; V

i

9 y*, */3 , les coordonnées normales absolu» - M,M.

M 2M, M 3M du point M ; enfin z ly z 2 ,
zz , celles du point M'. Ces coor-

données vérifient les égalités
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Tsiyî = 2RWa ,
I^c, = iWs^s,

; (2)

la droite de rinlini a doue [loiir équation X^i/j = 0, ou Ts
l
z

l
—0.

1. Abaissons sur A
t
A

:î ,
A^À, les perpendieulaires M,L, MjL' et

projetons les lignes brisées M,.M ML, M,MM L respectivement sur

M,L, M
t
L' ; en opérant de même en M , et M, on trouve pour les

coordonnées absolues des points

ifc.. *+ o.

11 en résulte

h =
l
[Wk +^3) + mûfr + 2/3c,)], . . . (8)

Pour l'aire intervenir plus facilement les points à rinlini, non.
regardions les //et les : comme des roonlunnées dont il suflil de

p étant un tactenr de proportionnalité. Nous désignerons les

seconds membres de ces égalités par les lettres F\, P
2 ,
P

3 , et appel-
l'-i'nns /> 2 , p, les droites de tt représentées par les équations

soit différent de zéro. En posant
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e, = u2— (u,+ u
;> 4- iyW ,

€
2
= M

2
(M3 + u>+ •

n,
----- MiV3 — u'n n, — m^, — mc2 , n3 = m :vV* — mc3 ,

on a pour le déterminant adjoint

Le déterminant A se décompose en deux facteurs. Kn effet, si à

la première ligne multipliée par s
l
on ajoute les deux autres mul-

tipliées respectivement par s 2
et s3 et qu'on ait égard aux rela-

tions (1), il vient

Si A (), les points M et M 'se correspondent dans deux .?//*//•/// ev

«Ifins. Car les formules de transformation (4) sont du premier

degré, et la droite de Fintini est sa pt opre homologue, c'est ce qui

résulte de la définition du point M' et aussi des équations (i) qui,

ajoutées membre à membre après multiplication par sly s2 ,
s3r

donnent pTs
l
z

l l^^,.
Les équations lu, — 0, I^u^y — 0 représentent (en coordon-

nées barycentriques) la droite de l'infini et la circonférence

A^V.A.. Si le point .1 est situé sur l'une de ces lignes, la transfor-

; un lion ( M. M ) e-l un>> <t////ntc ,hujéitérée. Ces cas seront examiné-

2. Pour obtenir les points doubles de la transformation (M, M'),

remplaçons dans les équations (4) :,. :
: ,
par ifa, }J*\

,JI1

posant u— p= r nous aurons
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(r— \i
x)y x + n 2c3yt + u3c2i/3= 0,

j

^c3y x + (r - u2)u2 + MA*, = 0, (5)

Hi<Wi + ^c
xy2 + (r — u

3
)u

3
= 0. J

Ces équations seront compatibles si Ton a

|

r— Mi ^3 M3c2 !

A'=i MiCg r — u, =0.
|

M,C8 M»c, r—

u

3 I

Par des transformations analogues à celles de A on obtient

de là, trois valeurs de l'inconnue r :

r,=0, r.-JV+VÊ), r,— J(m-V*)i

qp = ju
2 — .il^ju.^^

— (M, + mcos2A3 + u
3 cos2A 2)

2 + (u
2 sin2A3

— u.sinM*)2
.

En ajoutant membre à membre les équations (5) après 1ns

avoir multipliées respectivement par s ly s2 ,
s
3
on trouve

r{s
ly ï
+s2y2 + s3y3)= 0.

Donc les points doubles qui correspondent à r
2 et r3 , sont situés

sur la droite de l'infini, résultat facile à prévoir.

Cherchons les mineurs de A'. En posant

€
'i

8=8 r2 — (m + M3>" + MtVi*»-.
(

n'i^MA-Wi, n'2 = M2¥i-^ n' 3 = >w« — rc
3 , (

^
on a pour le déterminant adjoint

! M3n
f

2 M3n'i c'3

Passons à l'interprétation de ces résultats.
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a. Si l'on fait r = 0, on tire des équation- M)

Donc un point double est l'inverse triangulaire J' du point J.

Cette conclusion est d'accord avec une propriété connue des

points inverses.

b. Les valeurs de r, et r3 sont réelles et généralement inégales ;

elles correspondent à deux points doubles distincts, K, et K
2 , don!

les coordonnées sont proportionnelles aux éléments d'une même
ligne de A\. On trouve

d'où plus simplement

Ces points étant à l'infini, leurs inverses triangulaires et K',,

qui ont pour coordonnées n n n'2 ,
n'3 , sont situés sur la circunt'é-

rence ÀjA^. Or, si l'on appelle a,, a
2 ,
a

3 les coordonnées nor-

males absolues du point 0, et p,, P 2 , P 3 celles du point J, on a

e qui permet d'écrir

, _ uft, — 2ra
ï

la droite JO dans les rappor

R
3

<
8>

, K
2
divisent
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Les droites \,K A étant rectangulaires, il en est de même
de leurs isogonales dans l'angle A,; donc les droites doubles J'K,,

J K2 sont perpendiculaires l'une à l'autre.

c. On a r2
= r3

pour un seul système de valeurs réelles des

rapports Mi
' M, : u. . à savoir siir2\, : sin±\ ; : <\n±\ .

(

1

). (les valeur-

correspondent à J==0, J' = H. Or, si l'on fait m*=s,c*, r= £M '

les irois équations (5) deviennent ^^,=0, de sorte que tout

point de la droite de l'infini est un point double des systèmes tt et

tt'; donc toute droite menée par l'orthocentre H est une droite

double. On sait que dans ces conditions les points M et M' se cor-

respondent dans une homothétie. Pour confirmer cette conclusion,

remplaçons dans les équations <;>) ju* par x (
c

( ; il vient

Les coordonnées //, el étant absolues, nous aurons, eu égard

aux relations (1) et (2) :

où Ti, T2î T3 sont les coordonnées normales absolues de H.

Donc le point M' est constamment le milieu du segment HM.
3. Cherchons directement les droites doubles. Deux droites

homologues des systèmes tt et tt' ont pour équations

1X^=0, ZX,t(M - u,)^ + u
2c3 // 2 + M3C2y3)] = 0.

Pour qu'elles coïneident, les roeflieients de //,, //,, ,7, doivent

être égaux aux produits de X^ \,, X.. par un même facteur u— r,

/ étant une inconnu.' à déterminer: on obtient ainsi les équations

de condition

8l(ctca + sts3)y t + c2c3(2RvV:,



(r— mA + M t
c3Xs + Mlc2

X3
= 0, .

M 2
c
3
X, + (r- u2

)X
2 + Msc,X3

= 0, , 9)

M3CîX, + M3cI
X!+ (r-m)X3= 0. \

Un exprimant qu'elles sont compatibles, on retombe sur l'équa-

tion cubique A' = 0 et par suite sur les valeurs r„ r2 ,
r3 de r.

Si l'on l'ait la somme des équations (9) multipliées par

On en conclut que les droites doubles qui correspondent h r.
2
et >\.

passent par le point .1' de coordonnées M
>

2
^ — •

A. En résolvant deux des équations (0) après \ avnir l'ait r= 0,

X, : X
2 : Xg = 5, : s2 : *3 ,

ce qui prouve de nouveau que la droite de l'infini est une droite

double.

b. Soit r2 / ?v Les valeurs X,, X
2 ,

X
3 qui vérifient les équa-

tions (9) sont proportionnelles aux éléments d'une même colonne

de A', ; donc

i
:A2 :X3

=-£

Par j( M+ \ 9 y et |(u— Vcp )

.

- ^u. Les trois équations (9) se
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est une droite double. On retrouve les conditions nécessaires pour

que les systèmes tt et tt' soient homothétiques.

i. a. Aux côtés du triangle A
1
A 8À3

considérés dans le système tt'

correspondent les droites pn p 2 , p3 . Le triangle p } p2p3 est per-

speçtif avec le triangle A , A A . : Taxe d'homologie a pour équation

M^ + M^4J M3J/3 = 0;

et les coordonnées du centre d'homologie sont ~, ~-, ~. Comme

r\i ne diffère de nV que par le changement de r en ju, on voit que

y* 2R
'

donc le rentre d'homologie est l'inverse triangulaire du symé-

trique de J par rapport à 0.

L'axe cPhomulogie passe à l'infini, si Uj : u 2 : |u
3
= :s 2ct

: S-A* î

l'équation de p x
devient alors

<*A + WVi + + WsJ = 0,

pat mnséquent y l
= — 2Rty*.

t
= — D'où l'on peut conclure

de nouveau les conditions d'homothétie.

b. Les homologues On U
2 , Q 3 des points A l5 A 2 ,

A
3
considéré

dans le système tt se trouvent aisément : ils divisent les hauteurs

A !
H

,
, A H,, Ail, respectivement dans les rapports

m7+T3
' ïC+jv ST^FS"

Les équations des droites o.,(i
{ . (J.U,, u,u, quî s'ohtiennent en

.'g;danl à zén> I»
1 - valeurs de //,, //.,. >/., tirera des équations ( i ). -on!

+ n 2n 3: 2 +W3
= 0,

M,îl 3 2i + V« + Wli2 3 = 0,

Mil**, + ma + e
*z * = °-
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joignanl M, au poinl
<

f

m i divisa l;i droite \LM dans le rapport

Les droites /y,, />.,, />. concourent en un point dont les coordon-

Comme le poinl J annule les tondions P
a , il rend les

[•apports : : ;., indéterminés : on peut donc dire, au point de
vue analytique, que le point .1 de tt a pour homologue un point
quelconque de tt'. Kn réalité, son homologue est à l'infini sur la

droite de Simson de .1.

Si Ton tait la somme des équations <*) nmltipliées respertive-

ment par les mineurs de A
t
relatifs à une même colonne, on obtient

Comme on a identiquement Zs
ï
t\ - 0, à tout point M( Vl , y2 , </,)

de tt correspond un poinl M situé à rintini ; de plus, la droite de
l'infini de tt' a pont homologue une droite quelconque de tt.

Si le point M'est à Tintini sur la droite + \
2
z
2
= 0, son

homologue de tt est un point quelconque de la droit»' -f \,J\,

Il existe donc entre les systèmes tt et tt une affinité dégénérée
dont les cléments singuliers sont le point .1 et la droite de l'infini.

Soient J'„ J'2 ,
J'3 les projections de .1' sur les côtés du triangle

A^-VoA... Les segments J'J , J J \, J j.J', sont proportionnels aux
air e, des triangles J'J J ',,

.1 '.)'/„ JT J'
2 et par suite aux produits

J'2J' .
JT3 . sl9 J'J J'J', . $t , .1 r l . J'J

f

2 .s3.0r les coordonnées nor-
males S\V, yj\ y.,V de y sont proportionnelles aux quantités





1-2.
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connuO), Ifis points m, et M' engendrent des ponctuelles sembla-

bles aux précédentes.

Ainsi, m loul point M correspond un point M' et à toute ponc-

tuelle décrite par M rorrespond une pour Ile semblable décrite

par le point M .

'.). Si Zm, =0, le point M'est à l'intini sur la droit,. M,,,,,. Il

existe imr inimité de points M kl- que l;i droite M,,„, soit parai-
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un point arbitraire* //, ; par //, traçons une droite .\>X, telle que le

segment A N compris entre A,A3 et A,A 2 soit divisé en n, dans le

rapport u
3 : u

2
. On démontre comme ci-dessus que l'intersection

N des perpendiculaires élevées en N
2
sur A,A. et en N

;i
sur A,A

2

décrit une droite h'. La perpendiculaire élevée en M
l
su A.,A

rencontrera h' en un point M dont le triangle podaire M,.\L.\I

satisfait à la condition donnée. Soit \ un second point dont le

triangle podaire \, \ ,\ satisfait à cette condition. Lorsqu'un

point Y, qui se projette en Y^Y^Y, sur les côtés du triante A, A , A .,

parcourt la droite MX, le point Y, et le point y x
qui divise V Y

dans le rapport u
3 : u 2

engendrent des ponctuelles semblables ;

deux positions M^h,, X r c, de la droite étant parallèles i\ <L

Le support de la ponctfielle [yj rencontre A tA, en un point Z, ;

menons par Z, la droite dont le segment Z
2
Z 3 compris entre A>A 3

et A,A
2
est divisé par Z, dans le rapport u

;

: u
2 , et soil X le point

«I siuHon .

'

'

1

d
;
un*point de la droite mobile MX.

"
*

Z est le point ,!' de S (i.

d'un procédé servant à passer du centre de gravité a des points

(B^ïlx
3,Ms)

*

p

kn effet, le pointa se construit en déterminant sur la droite

A, A, le point G et sur la droite CA, le point a au moyen des

proportions
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Le centre de gravité a, des points (B„ ju,), (A
2,m2), (A3 ,

u8) divise
la droite CB, dans le rapport a, : Ml + u

2 + u3 . On en conclut que
le déplacement A^, de la masse u, imprime au centre de gravité
des masses u,, u

2 , M3 un déplacement aa, parallèle à la droite A, II,

et égal à ~A,B,. Semblablement, si Ton déplace ensuite la masse

u.^de A, en H,, puis la masse u
:

de \ en I! . le centre de gravité

vement parallèles aux droite. A,IJ
2 , A II. et égaux à

M%IL M
A H .

d'un point M mobile sur une droite n ; don,- le centre de gravité
de> points (M„ Ml ), (M.„ U) ), (M.., ju..) décrit une ponctuelle sem-
blable à la ponctuelle [Mj.

•^' ors l'^^'itre de gravité des masses u ""'u
.
.'u' qm' liv, !v'm!i 'fnV

ponctuelles semblables AJ5 , A,B,, AJL, est le même pour tous
les termes de points homologues. Pour qu'il en soit ainsi, le>

droites ^A,!*,, ^A.
2
B,, ^ \,\L doivent être équipollentes aux

côtés d'un même triangle. Donc si Ton appelle n
x ,
n 2 ,

n, les lon-
gueurs A

1
R

l ,
A,B

2 , A3B3 et v
A ,
v
2 ,

v, les angles ( A lî„ A I! ), ( A IL
V,B, ), (A.B,, A, H ), on doit avoir

* "

'

Si Ion mène par un même point N les droites N\,,.\\.„ W
équipollentes aux droites A,B„ A 2B2 ,

A 3B3 , les relations précé
dentés montrent que les masses un u

2 ,
u, sont égales aux coor

données barycentriques du point i\ par rapport au triangle N,X«>N
3
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Appliquons encore ces résultats au triangle podaire M.AUL
d'un point M mobile sur une droite u. Trois segments homologues

des ponctuelles semblables |M, , M./. \| sont proportionnels

aux cosinus des angles b„ b
2 ,

b
3 de la droite m avec A

2
A ., V A,,

AjA2 ; donc le centre de gravite M' des points (M,, u,), (M.„ Mo),

(M 3 , m3) reste immobile, si Ton a

(11)

La somme des projections de A, A,, VA
, ,

A, A, sur // étant

nulle, on a aussi

sin A, cos b, -f- sin A2 cos b
8 + sin A 3 cos b3 = 0 ;

si Ton remplace dans cette relation cos b,, cos 5
2 , cos b, par les

Donc les masses a,, u
2 ,

u, doivent être proportionnelles aux
coordonnées barveenlriques d'un point de l;i nrconlérence A,A„A ...

Après le choix de ce point, les relations (JJ) peuvent servir à

déterminer la direction de u ; le point M'est le même pour les

triangles podaires des points d'une même droite parallèle à cette

direction, mais change (Tune parallèle à l'autre.

relalii aux triangles A, A, A... lîJU; pour tes ^^1^^^^
™'

"

?

5

Iriangles podairo. esl celui où les droite^ Vil \ |! \ jî ..ml
[parallèles entre elles. Alors le contour axa,p esl rectiïigne

; doue
la droite ap est en général parallèle à AjH./Oii peut se demander
si l'on peut avoir p == a ou ju, • AjB, + u

2
• A 2B 2 + u, A l> =i).

Or si une parallèle à A, H, rencontre V A en <î
f

et en |i t .| h
les droites AjC,, B^, se rencontrent en P, on a les proportion^

A
2
C, : C.Aa = B2D, : D^, PC, : PA, - PD, : PB,
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d'où l'on conclut que P est un barycentre commun des triangles

\,\,\ . B,B8B pour certaines masses. Les faisceaux A^C,), B,(D,)

étant projeriil< et ayant un rayon uni A, H,, le lieu dos points ('

la'limholê'qui toû.die les qnali- dn.il.-s \ \ . I!J{3 ,
A 2B2 ,

A^.
Los deux tangentes nienées par A, à relie parabole peuvent être
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Le 11. V. Willaerl, S. .1., IVésidenl de Insertion, saisil <vllc

//av>//ww/// de Joseph Berlroml.
'

M. de Hemptinne présente le rapport suivant sur le travail

flIVnyr à la MM-nndi' M'ilinli r|| ivpn||S«' ;'i la i< »lt ci >nr< »l n <
:

// ht pression atmosphérique.



de la décharge et l'aspect des lueurs qui s'expliquent par cette

Le travail contient un nombre considérable de mesures et de

formules empiriques qui expriment les lois de la décharge. Pour

arrivera ces résultats l'auteur a cru pouvoir éliminer un certain

nombre de mesures discordantes, dette manière de procéder, qui

en général n'est pa> admissible pour la détermination des lois de

la physique, peut se discuter dans le cas actuel, étant donné le

caractère eapricieux de la décharge électrique, mais le champ

L'auteur a encore démontré que le rapport de la mobilité des

aborde la détermination du rapport de la charge à la masse et

On pourra par ce court aperçu se rendre compte de rimpor-



Nous croyons que l'auteur ferait œuvre utile soit on faisanl

ranahir , l'allure iju/ parait exister entre le potentiel initial H
le potentiel disruptit".



rapport à la durée de l'oscillation. Malheureusement, si on pos-

sédait jusqu'à présent des mesures sur la durée individuelle ou

tutoie des oscillations, on ne connaissait pas la durée nti/tiwo «le

la première étincelle partielle de la série, ou celle du temps néces-

saire pour jeter le pont conducteur sur la coupure du circuit.

Dans un Mémoire qui sera publié prochainement dans nos

Vnnalks, j'ai réussi à calculer la vitesse des ions d'une étincelle,

l'/est, évidemment, la solution du problème précédent, du moins

en principe, puisque c'est dans l'ionisation au choc que consiste

te mécanisme de l'étincelle. C'est donc la vitesse de propagation

de cette ionisation qui impose une limite supérieure à la fréquence

des oscillations, puisque les décharges ne peuvent évidemment

(») Dans sa séance du 6 février, le Conseil de la Société a ratifié le vote de la

section et décerné à fauteur de ce mémoire, le R. P. Schaffers, S. J., un prix

de 500 francs et la médaille de la Société scientifique.



d'avancement des imis <|iii le construisent

Or, dans le Mémoire mentionné, on troi

ions dans une étincelle ordinaire, c'est-à-d

prennent dans un champ de 1 volt par en

tive JIM». On sait, d'aulre part, que le ch

cas des étincelles oscillantes) .-st «le .-iOOHO





Nous avons découvert une non \ i»l h* -talion n» ;
i »li t hitjno d'une

«wtaine impnri.imv à Kls.-hem ( Hau.liv orientale). Klle est située

à proximité des limites de la Flandre occidentale, à quelques
mètres au sud du yierketjheinhoek* au lieu dit : Bois de la Potence.

Les champs qui ont fourni les silex font partie de la plaine qui
bord.' h*< prairies basses des rives de l'Escaut et apparlienn -ni à

la /xi • hm >a ' i-' :
|.> l-urain «• compose d'une couche de terre à

briques, provenant de l'altération du niveau assez épais du limon



urs de S'-Vincenl de Paul d'Anseghem.

s Chrysopides du Musée de

nde partie des Annales.

F. Meunier entretient les membres de la section de L'Asy-
fréquente des élylres de Blattidae du terrain houiller de
entry. Voici un résumé de cette communication,
classement de plus d'un millier de Nomoneures du célèbre









Le compte rendu de la

fascicule.

raie pouî entendre la communication de M. H. ManTionlr

tifiques de janvier et avril 19Jo.



La réunion a eu lieu à 10 heures du malin.

A la demande de quelques membres, Tordre du jour est inter-

verti el M. le baron G. de Béthune entretient d'abord rassemblée

des Afifi <n>i/s <i<> p/tn(n</)'<in/ mvlvie <tn'i< >nn<> de l'eu le commandant

Scheimpflug du génie Autrichien. Des photographies représentant

l'appareil el les résultats qu'on peul en obtenir permet lent aux

nues parasites ,1m, i l'élimination se faH de proche en proche. Les

opérations exigent beaucoup de doigté ; rVsl assez dire combien

il serai! intéressant, au point de vue de la précision des résultats,

de confirmer, par des expériences, les vues théoriques du com-

mandant Scheimpflug.



On se flatte actuellement de les appliquer au levé des rolo

La Xorwège mérite de fixer fattention des pays d'expansion

disposant de gros capitaux, non seulement à cause de ses incom-
parables branles, au point de vue du tourisme, non seulement

Kn Hle!, alors que l'on ««value à rlo initiions de HP la force

motrice naturelle existant dans l'Europe entière, la Xorvvège y
intervient en première ligne, avec environ le cinquième de ce
total, soit pour 7 1

~2 millions de chevaux. La presqu'île Scandi-
nave, comprenant la Norwège et la Suède, l'orme presque la

moitié de ce total, avec plus de 15 millions de HP. Pour avoir
des point- de comparaison, citons les autres pays d'Europe qui
ne les suivent qu'à une assez grande distance, surtout étant donnée
la différence comparative d'étendue de territoire, savoir :

L'Autriche 6,4 millions de HP.
La France .5,8 »

L'Italie 5,5 »

La Suisse et l'Allemagne . 1,4 chacune.

L'Angleterre 900,000 HP.





sail seulement de relier les deux localités p.-ir ml nul.
Mais ce ne lui qu'en 187:», il y a une quarantaine d'années, qui-

Ton songea à établir une ligne de chemin de fer. L'un commença
par créer un premier tronçon, (Tune centaine de kilomètres,

reliant Bergen à la ville de Voss, c'est-à-dire, s'arrctanl au pied

de la fameuse chaîne de montagnes.

Cette ligne, inaugurée en d88;l fut à peine mise en service, que

Ton comprit qu'il fallait, roule que coûte, la continuer jusqu'à la

autre li-, distant déjà et allant de Ki-isl iaui.i à La. dans la

direction de Bergen (60 km.).

Toutefois, les difficultés de l'étude et du tracé furent telles, que

XXXVli. 9



cette altitude.

Sans parler des lignes du Brenner et de l'Aarlberg, dont les

tunnels de sommet sont établis à la cote J.iTO, il y a la ligne de

FAlbula, récemment inaugurée et qui atteint la cote 182.1. Il y a.

d'autre part, la ligne à crémaillère conduisant les touristes au

sommet des montagnes et dont la plus audacieuse, celle de la

Jungnau, dépasse sensiblement l'altitude de ;\()\M) m. Il est vrai

(pie le parcours, à partir d'une certaine distance de la station de

la Wengernalp, où est son point de départ, s'effectue presqu'en-

tièrement en tunnel. En Amérique, il y a la ligne de l'Union

Pacific, qui, dans les Montagnes Rocheuses, atteint la cote :T><H).

mire le iV et le 46' parallèle, alors que la llurh-ebir-ebahnfde

kristinnia à IWgen, lut construite entre le lit) et le (>1° degré

de latitude, c'est-à-dire, à 1500 ou i>0(H) kilomètres plus au nord.

A pareille proximité du Pôle et de ses glaces éternelles, les ditli-

cultés d'étude et de construction étaient plus que triplées. Et il







ASSEMBLÈK (tKNÊRALK

L'assemblée générale a commencé à 2 1/2 h., sous la présidence
de M. le chanoine (.irégoire, professeur à ITniversité de Louvain.
La parole est donnée à M. le D r

D'halluin, professeur suppléant
à la Laculté libre de Médecine de Lille, pour sa conférence sur
La projection en relief. Voici un résumé de cette conférence :

Le relief stéréoscopique est un artifice qui donne aux objets
photographiés l'apparence de la réalité. La photographie stéréo-
scopique se répand de plus en plus dans le monde des amateurs

;

on l'utilise peu quand il s'agit de la documentation d'un texte, on
ne l'emploie pour ainsi dire jamais pour l'illustration d'une confé-
rence et beaucoup ignorent la possibilité de donner à un auditoire
cette impression nouvelle d'objets, de personnes, de paysages,
apparaissant sur un écran comme on les verrait à travers une
fenêtre ouverte. Le procédé des anaglyphes de Ducos du Hauron

scopique.

Pour mieux comprendre le procédé, il convient d'examiner
comment nous voyons en relief et quels sont les moyens employés
pour donner l'illusion du relief a vec des images planes.

Le jugement a une part importante dans l'appréciation de la

troisième dimension, les lois de la perspective aérienne (brouil-

lard manquant les lointains), les lois de la perspective linéaire

(objets rapprochés plus grands et masquant les objets éloignés)

font partie du bagage des connaissances acquises par chaque
individu. L'expérience apprend aussi la corrélation existant entre

les sensations oculaires d'accomomdation ou de comergence et la

dislance parcourue ou l'effort réalisé pour atteindre un objet.

Toutefois, le jugement n'intervient pas seul. La perspective

est une perspective droite, l'autre e







premier plan, le relief étant peu appréciable dans 1rs lointains.

Les paysages donnent moins bien que les groupes, cela n'est pas

dû au procédé ; le même défaut se présente avec tous les stéréo-

scopes et toutes les vues prises avec un écartement uniforme
de 6,5 cm.

Le procédé des anaglyphes est un excellent artifice qui met à la

portée de tous la projection en relief. Le fait est à peine connu,

il est bon de le répandre, (iràce aux perfectionnements apportés

par l'abbé Tauleigne, le procédé des anaglyphes. imaginé il y a

quelque cinquante ans par Ducos du Hauron, l'inventeur de la

trichromie, revient aujourd'hui en honneur. C'est justice : il est

simple et très satisfaisant.

La conférence était illustrée de nombreuses projections en relief,

par la méthode des anaglyphes, reproduisant des scènes, pay-
sages, etc., pris par le conférencier lui-même au cours de ses

voyages.

M. le Président félicite et remercie le conférencier et déclare

close la session de janvier l!H;>.
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LOUES EXEMPLES DE LA MÉTHODE CE

CHEZ SIMON STEVIN

I

L'intérêt principal de l'emploi de la méthode des limites chez

Simon Slevin provient de la date où il publia les démonstrations

dans lesquelles il en lit usa-e. On les trouve dans les Bpijh i ,,se1*>n

deux traites qui parurent l'un M l'autre à Levde, rlev. Christophe

Plantin, dès

Kn IlidN, Stevin les réédita,

Raphelingen, C19.D.LXXXVI. (Rihl. lioy. ,le Unique. II. ITT»

fini//,//*,-. T»l

XXXVII



latin, dans les Hypomnemata Matltematicu (')
;
enfin, en 1634

Albert Girard les donna en français dans les Œuvres Mathennt
tiques de Simon Stevin de Bruges, «'(litres à Leyde, chez le:

Elzevier (
2
).

part des lecteurs. Mais au commencement du xvir slède^ œ fureïl

les UnpownenuHi, M„then,«tint qui firent connaître Stevin aux
suants de Trait ope. D'autre part, rVsl, je lai dit, la date de l'édi-

tion originale qui fait l'intérêt principal des démonstrations, l i

moment j'avais cru pouvoir tout concilier en citant Stevin en

français d après Girard, mais en ayant soin d'indiquer chaque fois

où le passage se rencontrait, dans les éditions antérieures. Notre

flamand en français moderne (
').

Stevin est le plus modeste des géomètres. Kn toute circonstance,

on le voit soucieux de ne pas s'attribuer ce qui ne lui revient pas.

Quand donc il nous indique, comme c'est le cas, les sources où il



3.

a puisé : Archimède (') et le Irai lé De centra gravitatis de Com-
mandino (

2
), il faut le croire. Xous prendrons ers deux ailleurs

comme point de départ. Et tout d'abord, pour la clarté de l'expo-

sition, il ne sera pas inutile de relire un théorème dWn himède el

» Soit le triangle ABI", él que dans r, triangle la droite AA soit

menée au milieu de la base.

» Il faut démontrer que le centre de gravité du triangle est dans
la droite AA.

» Que cela ne soit pas ainsi ; et que le point 0 soit son centre
de gravité, si cela est possible. Par ce point conduisons la droite
01 parallèle à Br.

« Si la droite AI" est continuellement partagée en deux parties

égales, il restera enfin un segment moindre que 01. »

En langage moderne nous dirions : Si a est une longueur
donnée, k une longueur arbitraire, n un nombre entier sullisam-

ment grand ; on finit toujours par avoir

i. MlM.f.i.l.WM.
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d'une variable qui tend vers zéro. Dès à présent j'appelle l'atten-

tion sur la manière absolument différente dont Archimède et

Stevin vont faire usage des variables ainsi définies.

ce Partageons chacune des droites BA, Ar en segments égaux.

Par les points de division conduisons des parallèles à AA, et

menons les droites EZ, HK, AM. Ces droites sont parallèles à Bl~.

d Or le centre de gravité des parallélogrammes MN est dans la

droite YI; celui du parallélogramme KE, dans la droite TY ; et

enfin, celui du parallélogramme ZO, dans la droite TA. Donc le

A

b a n y r

FiG. 1.

centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs

est dans la droite IA. Que son centre de gravité soit le point P.

» Menons la droite PO, et ayant prolongé cette droite, condui-

sons la droite I~0 parallèle à AA. »

A ce moment, Archimède passe par une série de calculs, qu'il

sera plus clair, et sans inconvénient à notre point de vue, de

donner en notations algébriques.

Les n petits triangles ZW . . . AZM sont tous égaux entre eux ;

ei il en est de même des >> petits triangles EOB...AZA. On a donc,

entre les surfaces des triangles :



- 175 -

X./rZHT ~I./rEOB ~~
J

=

I./rZW I./rEOB - P0

ABf — (I./rZHT + I./rEOB) ^ PO — P0
I.JrZW + I./rEOB > PO

I. parallélogrammes MN 00
UrZW + X/rEOB > P0

Construisons la longueur 0X qui vérifie la proportion

I. parallélogrammes MN _ 0X
ï./rZW + I./rEOB ~" PO

Il s'ensuit immédiatement que

0X > 00

Il importe maintenant d'en revenir aux expressions d'Archi-

mède. Reprenons donc le texte de Peyrard.

« Puisque Ton a une certaine grandeur ABr, dont le centre de
gravité est le point 0 ; que de cette grandeur on a ôté une gran-
deur composée des parallélogrammes MN, KZ, ZO, et que le
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centre de gravité de la grandeur retranchée est le point P; le

centre de gravité de la grandeur restante, qui est composée des

triangles restants, sera dans la droite PO prolongée. Et le pro-

longement de cette droite sera à la droite PO, comme la gran-

deur retranchée est à la grandeur restante (*).

» Donc le point X est le centre de gravité de la grandeur com-
posée des triangles restants.

» Ce qui ne peut être. Car, ayant conduit par le point X, et

dans le plan du triangle ABI~, une droite parallèle à AA, tous les

Irianglivs seraient d'un même côté de la droite, c'est-à-dire de

Pun ou de l'autre côté.

y> Donc la proposition est évidente. »

On le voit, la quantité qui tend vers zéro sert uniquement à

édifier un raisonnement par l'absurde, dans lequel la contradic-

tion provient de l'impossibilité de la position que devait occuper

le centre de gravité.

La manière de raisonner d'Archimède est absolument la même
dans le théorème 4 du livre 2 (

2
), où il se propose de démontrer

que le centre de gravité d'un segment de parabole est sur le

diamètre conjugué à la corde qui sous-tend les extrémités de l'arc.

Passons à Commandino. Quand il aborda l'étude des centres de

gravité des solides, il ne connaissait sur le sujet que les théorèmes

d'Archimède sur le centre de gravité et l'équilibre des figures

planes. Écoutons-le lui-même, dans sa dédicace au cardinal

Alexandre Farnèse (
3
) :

« Il y a bien des parties des mathématiques, dit-il, qui n'ont

pas été suffisamment expliquées, notamment la très obscure
question du centre de gravité des solides. C'est là une question

très belle à étudier, très utile pour bien comprendre un grand
nombre de problèmes proposés par les mathématiciens. Je ne
sache pas que, soit de nos jours, soit au temps de nos aïeux,

aucun mathématicien nous ait laissé quelque écrit sur la question.

Certains passages de leurs monuments littéraires peuvent nous

O C'est la prop. 8 du liv. I de YÉquilibre des Plans. Édit. Peyrard, pp. 282-

284; Éd. Heiberç, t. 2, pp. 161-163.

(*) Éd. Peyrard, pp. 300-301 ; Éd. Heiberg, t. % pp. 199-203.

(
3
) De Centro gravitatis.
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regardé l'originalité comme un défaut? C'est probable. Il cherche

à compléter Archimède. Son ouvrage rentre dans la catégorie de
ces essais, si en honneur alors, nommés reconstitutions de travaux

perdus. Commandino doit s'être intentionnellement efforcé d'imi-

ter en tout Archimède le plus possible.

Ces remarques laites, nous pouvons passer à Stevin, car les

réductions à l'absurde par les méthodes grecques tfexhuislion

sont trop connues, pour devoir rappeler ici en quoi elles consistent.

11

Voici comment Stevin démontre que le centre de gravité d'un

triangle se trouve sur la médiane.

« Le centre de f/ntrifè de tout trinnfjle est sur ht ligne menée

» Donnée. Soit ARC un i nantie quelconque, dans lequel la ligne

AD est menée de l'angle A au milieu D du coté RC.

» Demande. Nous devons démontrer que le centre de gravité

du triangle est sur la ligne AD.

» Construction. Menons KK, GH, 1K parallèles à BC coupant

AD en L, M, X; ensuite KO, OR, IU, KR, HS, KT, parallèles à

AD. » Stevin, sans le dire, suppose les parallèles EK, OH, 1R équi-

distantes.

^
» Puisque KF est parallèle à RO, cl KO, KT n LR, il s'ensuit que

KKTO est sur DR, d'après la première proposition de ce livre.

(
l

) Weeghconst,vy. H7-MS; Wk.geil.. t. 4, pp. (il-lci; Hypomnemata, t. 4,

pp. 57-5S: Oeuvres, p 458.



9.

Par la même raison, le centre de gravité du parallélogramme
GHSP sera en LM, et celui de IKliO en MX. Kt par conséquent le

centre de gravité de la figure IKRHSFTOEPGQ formée par. les

trois susdits quadrilatères sera sur la ligne XI) ou AI) (' ).

» Or, comme on a inscril ici trois quadrilatères, ainsi pourra-

t-on inscrire indéfiniment de pareiN quadrilatères; et le centre

» Mais plus il y a de pareils quadrilatères, moins la ligure ins-

crite formée par les quadrilatères différera du triangle AIîC. Car,

si on menait des parallèles à BG, par les milieux de \\, \M, ML
et LD, la nouvelle figure formée (en achevant les parallélo-
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grammes) ne différerait du triangle que précisément de la moitié

de la différence de la figure précédente (et du triangle). Nous
pouvons donc inscrire dans le tr iangle une figure de ce genre, qui

s'en approche indéfiniment, de manière que la différence soit

moindre qu'une surface donnée, si petite soit-elle : minder dan
rmirh (j/ie</hereo plol /tue eleen het sij.

» D'où il suit, qu'en prenant AD pour diamètre de gravité la

pesanteur de la partie ADC. différera moins de la pesanteur de la

partie ADB, qu'aucune surface qu'on saurait donner, si petite

het sy.

P 9

»A Lorsque deux pesanteurs diffèrent, on peut trouver

»0. Aux pesouteurs A DC, ADB, <>„ ,,e peut trouver de pesan-

teur moindre que leur différence.

» 0. Les pesanteurs ADC, ADB ne diffèrent donc pas.

» Donc AD sera diamètre de gravité, et par conséquent le centre

de gravité du triangle ABC y sera.

» Conclusion. Donc, dans tout triangle, le centre de gravité est

sur la ligne menée d'un angle au milieu du côté opposé.

» Ce que nous devions démontrer. »

On remarquera au premier coup d'œil la différence radicale

qu'il y a entre l'esprit de la démonstration d'Archimède et celui

de la démonstration de Stevin. Stevin prouve l'équivalence du
poids des triangles ADC, ADB, par un vrai passage à la limite.

San- doute il n'a pas l'élégance qu'on lui donnerait aujourd'hui;

mai- c'est je plus ancien exemple de ce genre. 11 date de 1586 !

Qu'on remarque aussi la forme directe du raisonnement affec-

tée systématiquement par Stevin dans tous les théorèmes ana-

logues :

A. Quand deua grandeurs diffèrent, on en peut trouver une
troisième de même onture moindre que leur différence.
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0. Or aux ileux grandeurs données on ne peut pas assigner de

grandeur de même nature moindre que leur différence.

0. Donc les deux grandeur* dan nées ne diffèrent pas.

Tout ceci est encore plus intéressant s'il est possible, dans l'appli-

cation qu'en tait Stevin au centre rie gravité du segment de para-

bole. La démonstration d'Arehimède, je Tai dit plus haut, était

analogue à celle qu'il avait donnée pour le triangle. Voici la

démonstration du géomètre brugeois. .le traduis le texte original,

et crois bon de le rappeler, car, suivant son procédé coutumier,

Albert Girard fait ici des coupures O et se contente de dire que la

proposition « se demonstrera de mesme façon, qu'au triangle de

la 2e proposition de ce livre ». Voici comment s'exprime Stevin.

CC THÉORÈME VII. PROPOSITION X (
2
) )) (flg. 3)

« Le centre de gravité de toute parabole (
3
) est sur le diamètre.

» Donnée. Soit ABGD une parabole et AD son diamètre.

x> Demande. Nous devons démontrer que le centre de gravité de

la parabole est sur la ligne AD.

» Construction. Menons les lignes EF, GH, IK parallèles à BG

et coupant AD en L, M, N
;
puis EO, GP, IQ, KR, HS, FT, paral-

lèles à AD.

» Puisque EF est parallèle à BG ; et que EO, FT le sont à LD
;

EFTO est un parallélogramme, dans lequel EL égale LF, et OD
égale DT. Donc le centre de gravité de EFTO est sur LD, d'après

le théorème I.

» Pour le même motif le centre de gravité du parallélogramme

GHSP sera sur LM et celui de IKRQ sur MN. Par conséquent le

(
1
) Voir mon mémoire Notes sur l'Arithmétique de Simon Stevin, cité ci-

(
2
) Weegheonst, pp. 78-79 ; Wisc. ged., t. 4, pp. 70-71 ; Hypamnmata, t. 4,

p. 65. Voir aussi Œuvres, p. 462.

(
3
) Brandtsnee, parabole. Il s'agit, cela va de soi, d'un segment parabolique.



D
Fig. 3.

T D

» l> où il suit, qu'en posant VI) comme diamètre de gravité, la

pesanteur de h, partie AlMi ditl'érera moins de la pesanteur de la

partie AM!, que n'importe q, 1( .|j ( > pesanteur on pourrait donner,
si petite soit-elle.

^

» O. Entre les pesanteurs ADC et ADB, on ne saurait assigner

» 0. Les deux pesanteurs \\H] et AI>B ne diffèrent pas.

» Par conséquent AD est le diamètre de gravité et contient le

centre de gravité de la parabole ABC.



18.

Il s occupe du centre de gravité de trois solides : la colonne,

nom sous lequel il comprend le prisme et le cylindre; la pyramide,
c'est-à-dire la pyramide proprement dite ; le conoïde parabolique.

Je choisis la pyramide. Stevin appelle axe d'une pyramide la

droite qui joint le sommet d'une pyramide au centre de -ravit.'

de la base.

(
l
) Dans son essai Sur l'histoire du Calcul infinitésimal entre les années ttrjo

et t finit iAnnaks ha Ac.ai.kmia i-oia tl:c.hmc.a i>m poiith. t. Coimbra, 1911,

p. X'M M. Aul.ry (;iit remanpi.T qiù.u ivnn.nhv |,> triande différentiel

• tans I,- Tuphis Batavus de Willebrord Snellius, publié à Leyde, en H'rii.

{-) Theoremata Mathemalaa Sri,>ntiae Stuticue. île tluctu pnmlernm per

phnuttrw nrta et oblique Iwrizuntem .leeussantew ... A la fin : l.ma.ni, Typis.

OBibl. Roy. de Belgique^ 5770^ ^ apr0p0S '''
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dans le plan du triangle BCD. Par conséquent KGHKLM est un

prisme, dont la hase KLM est parallèle et égale au conven ir (

1

)

FGH et semblable à la base BCD.

» Ensuite, tout comme la pyramide vient d'être coupée par

PT parallèles à l'axe AL et 1rs p!>inl< IL S, T. dan< le plan LLIL

» Comme les triangles NOI\ KST, KCII, KLM sont Ions sembla-

bles au triangle BCD ; et que les points U, L L. sont homologues

de E par rap[)orl au triangle I.CD : el que L est le centre de gra-

vité du triangle LCD ; il s'ensuit que O. L E sont aussi les centres

de gravité des triangles.

» Par conséquent, ILcsl l'axe , lu prisme IV, H KLM ; et ce prisme

a son centre de gravité au milieu de Taxe, d'après la I5
r propo-

» Semblahlement, 01 esl Taxe du prisme M ipLST : et ce prisme

a son centre de gravité au milieu de Taxe.

» Donc le solide formé par les deux prismes a son centre de

gravité sur OE, et par suite aussi sur AE.

» Mais, plus on inscrit de prismes dans la pyramide, moins la

figure formée par de pareils prismes diffère de la pyramide, le

centre de gravité de la figure inscrite continuant rependant tou-

jours à rester sur l'axe AE.

» Nous pouvons donc approcher indéfiniment de la pyramide

par une pareille figure inscrite ; si bien que la différence entre la

figure et la pyramide sera moindre qu'un solide donné, si petit

» D'où il suit, qu'en posant AE comme diamètre de gravité de

la pyramide, la pesanteur d'un côté différera moins de celle de

l'autre, qu'aucune pesanteur qu'on saurait donner.

moindre que leur différence.^
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»<>. (À den.cnJrn>oi<lsn, différent donc pas.

» La démonstration est analogue pour les pyramides dont la

base est un quadrilatère, un polygone, un rond (c'est-à-dire un

» Conçu sio.n. Dans loute pvramide le centre de gravité est sur

Taxe. »

Antérieurement, Stevin axait ramené la recherche du centre de
gravité d'un prisme quelconque à celle du prisme triangulaire.

Puis, par un raisonnemenl calqué sur celui du centre de gravité

du triangle, — inutile, par conséquent, à transcrire au long ici —
il avait prouvé que le centr e de gravité du prisme triangulaire se

trouvait dans le plan mené par l'arête du prisme et la médiane
du triangle de base.

Ce raisonnemenl allait tout seul, parce que les deux cotés du
plan médian sont nettement définis. 11 n'en est pas tout à fait de
même pour les deux côtés de Taxe de la pyramide. Cela manque
de précision. Aussi Stevin eùt-il été mieux inspiré en inscrivant et

en circonscrivant des prismes à la pyramide
; après quoi il eût

passé à la limite. Si je fais cette critique, c'est qu'il a précisément
une idée de ce genre, dans la Waterwicht, comme nous le

verrons plus loin. Le rapprochement des deux démonstrations est

Pour achever ce qui concerne la Weeghconst, reste à montrer
comment y est déterminée la position du centre de gravité sur
l'axe du eonoïde parabolique.

ê un eonoïde parabolique, trouver son centre de

\ ABC un eonoïde parabolique, dont le sommet

l

1

) Weeghconst, pp. ftâ-îtt: H7.sc. (jeel. t. 4, pp. : U*n>,n,nu>mnt„. t i

pp. 75-76
;
Œuvres, pp. 467-468.
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d Demande. Nous devons trouver son rentre de gravité.

» Construction. On divisera l'axe AD en E, tellement que AE
soit le double de ED. Alors E sera le rentre de gravité demandé.

Ce qui a été démontré par Frédéric Commandin en la 29e propo-

sition O ; dont le sens est le suivant dans notre style.

» Supposons le solide coupé par un plan FG, parallèle à la base

BC, mené par le milieu H de Taxe, et rencontrant la surface exté-

rieure du paraboloïde en 1, K. Soient DCiiK et IKLM deux cylindres

M A L

XXXVIL
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est le cercle décrit sur l>L, au cercle décrit sur IK ; et le cylindre

BCr sera aussi au cylindre IL, dans le rapport de 2. à 1 H-
» Supposons que BG pèse deux livres el IL une livre.

i> Mais X, 0 sont leurs centres de gravité ; la ligne NO est un

bras de levier divisé en R en deux segments tels que NR, soit le

double de RO (
2
). Alors, R sera le centre de gravité des deux

rylindres circonscrits ; 0, relui de l'inscrit; et R sera à la même

distance de E, que 0 de E, savoir, chacun d'eux à ^ de AD (
3
).

» Ce qui adviendra toujours ainsi dans les autres exemples »,

ajoute Stevin, mais afin de déclarer le tout plus clairement, il

démontre au long que, pour 4 cylindres circonscrits et o inscrits

OE — ER = ^AD

De même, dit-il, pour 8 circonscrits et 7 inscrits

OE — ER — ÂAD

Pour 16 circonscrits et 15 inscrits

OE = ER = ggAD

Et ainsi de suite, toujours suivant la même progression, appro-

chant la moitié plus prés l'une des t'ois que l'autre précédente.
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Gela étant ainsi, E sera le centre de gravité du conoïde para-

Car, s'il était possible que le centre de gravité soit en dehors de
E, « alors, on pourra indéfiniment tant prendre de cylindres

inscrits et circonscrits au conoïde, que le centre de gravité de la

ligure circonscrite sera plus bas que celui du conoïde; ou que
< elui de la ligure inscrite sera plus haut que celui du conoïde ; ce

Stevin a mis la démonstration de Commandino u suivant son

stile », dit-il. On ne sera guère de son avis. Stevin s'est laissé

entraver par son modèle, et on eut préféré lui voir donner cette

démonstration beaucoup plus dan- le style des précédentes. Pour
être vrai et complet, il fallait bien signaler cette légère défaillance

• lu grand géomètre.

Comme la UVe,/ /,,,,//.s/, la Wuteririrht. nous lavons dit, parut

en 1586. Elle renferme des pa-es non moins remarquables que la

Weegkconst.

passent par le plu* l'«ntri /„/,• ,!,,;„, / ,/,„/// fZd.T^
^

,h,m mjHhre, Ira.liuf
"
Will.-bronl SnêllmV: littlM^demlmt

1

ml



- 190 -

Stevin entend précisément par là
; mais, dans l'exemple qu'il va

traiter il suppose que la paroi du vase plein d'eau est rectangulaire
et verticale. Cela nous sulïit.

« 1. EXEMPLE

» Donnée. Soit AB un vase plein d'eau, dont la paroi ACDE soit
un parallélogramme (plus exactement, un rectangle) non parallèle,
mais perpendiculaire à l'horizon, dont le plus haut côté, AC, est

à la fleur d'eau AGFG. Kl soit AE la perpendiculaire abaissée du

Y Z

K * 8\ S

L

y;

G
r Q x ^ H B

plus haut point de la paroi, jusqu'au plan parallèle à l'horizon
passanl par le point le plus bas de la paroi, eVt-à-dire par Eh :

et que Af. soit quelconque Ç).

» Menons la ligne 1)1) parallèle à Iïiorizmi ; marquons y le point
M

;

"'Ilem.M.I que Mil s„il a DC. Tin,,,, au-i la ligne CH e|

\U>E cl [Mil,,' hauteur hll
'^

( | a AE."^' ^ ^ ^
» Demande. Nous devons démontrer que le poids de l'eau qui

, 'T,M '
'
ont™ la paroi ACDE est équivalent au susdit demi-prisme

ACHDE. (/est-à-dire, — pour déclarer le tout plus clairement, —
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que si I était un contre-poids OXéquipondérant à ACHDE, agissant
sur une corde KL, parallèle à DH ; et K le centre de gravité de
l'effort de la poussée contre la paroi;... le poids 1 équilibrerai!

exactement la poussée de Peau, et maintiendrait la paroi ACDE en
place, supposé qu'elle fût mobile ».

Stevin explique ensuite sa demande d'une seconde manière
inutile pour l'intelligence du raisonnement. La figure rend l'expli-

cation absolument claire.

« Construction. Soit divisé le côté AE en quatre parties égales
aux points R, S, T et par là menées RV, SX, TY parallèles à AC.
Soit aussi menées YX. \a, YP parallèles à DH, coupant Cil, en T ,

5, e, — et tellement que chacune des lignes rZ, bot, ep, soient

égales à VT . Soit ensuite menée par le point t, la ligne Zn, paral-
lèle à CI), coupant Xa en e, et Yp en i ; de même la ligne Zk, par fc,

coupant Yp en \ ; de même la ligne au, par e ; et finalement pH.

D DÉMONSTRATION

» Contre la paroi ACVR repose plus de poids que rien. Car, si la

paroi était toute à tleur d'eau, rien ne reposerait contre elle ; mais,
elle descend plus bas, donc il repose plus que rien contre elle.

» D'autre part, je dis qu'il repose moins contre elle que le corps
d'eau ACfrrVR. Car, si la paroi était menée par RV parallèlement
à l'horizon, alors le dit corps ACZjVR y reposerait, d'après la

10e
proposition

;
mais, elle vient plus haut : et par conséquent, il

repose moins contre elle ».

La 10e
proposition à laquelle Stevin fait allusion, est le célèbre

théorème : La poussée de l'eau, qui repose sur une surlace plane
parallèle à l'horizon, est égale au poids d'un cylindre d'eau ayant
pour base la surface et pour hauteur, la hauteur du liquide (

2
).

Stevin continue.

« Je dis de même, que contre la paroi RVXS repose un poids
plus fort que celui du corps ACZ/fVR. Car, si la paroi était menée



par RV parallèlement à l'horizon, le poids de ce corps y reposerait,

d'après la 10e proposition ; mais la paroi descend plus bas : il

repose donc plus contre elle. Or le corps RVtGXS est égal au corps

ACZrVR. 11 repose doue contre la paroi KVXS, mi poids plus Ibrl

que celui du corps RVrOXS.
» D'autre part, je dis qu'il repose moins contre elle que le corps

AC£eXS. Car, si la paroi était menée parallèlement à l'horizon, par
XS, alors le corps ACC6XS y reposerait, d'après la 10 proposition.

Mais elle vient plus haut ; il repose donc moins contre elle. Or le

corps RVZoXS est égal au corps ACZOXS. Par conséquant, il repose
moins contre la paroi RVXS que le rorps 11 VZ5XS ».

Stevin reprend encore deux fois le même raisonnement, sans
faire grâce au lecteur du moindre intermédiaire. Puis il résume le

raisonnement, résumé qu'Albert Girard écrit en tableau comme

il s'ensuit, que, contre le fond (la paroi) entier, ACDE reposera
plus que les corps susdits ensemble, qui font le corps inscrit

RVy96X€hDE, dans la demi colomne (c'est-à-dire, le demi prisme)
\<:ilDK

; et que contre ledit fond (la paroi) A (IDE entier, repose-
ront moins que les corps circonscrits ensemble, qui font le corps
AC£ïZî>a€pHDE, lequel est circonscrit à la demi colomne (au demi
prisme) ACHDE ».

Je reprends la traduction littérale du texte original.

« Mais que la paroi AUDE qui a été divisée ci-dessus en 4 parties

égales, le soit de même en 8 parties égales, il est clair que le corps
inscrit dans le demi prisme ACHDE, et le corps qui lui est cir-

conscrit, ne différeraient plus alors de ce demi prisme, que de la

moitié de la différence, dont ils différent maintenant. 11 est donc
manifeste, par une pareille division indéfinie de la paroi, qu'on ne
saurait donner de poids, si petit soit-il, sans qu'on ne puisse

t AV 1 repo-
|

rien

le fond
J

RX '
se ' liYTeXS

(c. à d. ,1a paroi)
j

SY 1 plus
j
SX&XYT

I TD 1 que f TYejuDE

ACAVR

R6Z

THp

.ait différence— que le poids reposant



contre la paroi ACME, diffère encore moin> du demi prisme

ACHDE ».

C'est effectivement « manifeste d'après un principe Iréquem-

ment invoqué par Archimède, notammenl dan- le théorème su r*

la position du centre de gravité du triangle dont nous avons rap-

( |uel ([ne il \r nombre [u.Mli! k . «in finit luujours par- avoir pour-

un nombre entier n suffisamment grand, ^<K.

A. Tout poids, qui diffère du poids reposant contre tu paroi

AGDE de moins qu'on ne soumit donner, est ègnt ou poids reposant

contre tu pu roi ACDE.
» 1. Le poids du demi-prisme ACHDE, est un poids différant du

poids, <pii repose ctmtre lu pu roi \(11>E, de moins quon soumit

donner.

ï> I. Zto/ic /e poids du demi-prisme ACllhE ex/ e',/,// „// po/r/s 7///

repose aw/re /a paroi ACDE ».

» Il est indéniable, dit M. Maurice Cantor (*), que voilà un vrai

passage à la limite. Étant donnée l'importance que la théorie des

limites prendra un jour, il faut tenir note de la date. Stevin donne

cette proposition dans ses Hypomnemutn de 11)08 ».

M. Cantor fut remonté de vingt-deux ans, s'il eût connu l'édi-

tion du Waterwicht de 1586, car le raisonnement s'y trouve déjà

en entier sans la plus légère variante.

Les exemples 2 et 3 n'ont rien de bien intéressant au point de

vue spécial qui nous occupe, mais il n'en est pas de même du

suivant :

t' ghewicht teghen ,1. . J^wmi eau uorden, i<

even mettet ghewicht tegen den boden ACDE rustende.

« 1. T' ghewicht des halven pilaers ACHDE, is een swaerheyt die min verschilt

• iui t'uh.-Nsi.-tit t»-ni d.-n Wnl-in \( I \\\ rustende dan ghegheven can werden.

• I. T' ghewicht dan des halven pilars ACHDE, is .«ven met het gewieht tegen

den bodem ACDE rusteude •>. Wntmncht, p. 2H.

Les trois lettres A, I, I, expriment <pm le syllogisme est en Darii.

(

2
) Vorlesungen ueber GeschichU de, Muthmwtik. ± éd., t. il, Leipzig,
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» .Nous ayons donné ri-dessus trois exemples, par démonstra-
lions mathématiques (-), qui montrent, il est vrai, mieux que
I autre lr fondement de la chose ; vu cependant que la démonstra-
tion par nombres, n'e<t pas à dédaigner pour une plus parfaite

nomb
P
e°

n ^ Fen8emble
'

n0US traiterons ee 4
e exemple par les

» Donnée. Soit AB, un vase plein d'eau, dont nous supposerons
la paroi (ACDK) carrée et perpendiculaire sur l'horizon. Supposons
(jue le coté supérieur AC, ait un pied et soit à hauteur du niveau
supérieur de l'eau ACF(i

; que AE, ait aussi un pied; mais Ali

peut être- aussi Ion- qu'on voudra ; t„oer AG .y// son hinckalst mit. o

La paroi ACDK (lig. Il) n'étant plus cette t'ois simplement rec-
tangulaire, mais carrée, Stevin se croit obligé de faire une
nouvelle figure, qui nous paraît aujourd'hui bien inutile. 11 était

de son temps. Pour la clarté du raisonnement je change les lettres

du texte de manière à l'adapter à la figure précédente (fig. 6).

» Demande. Xous devons démontrer, par nombres, que le poids
de l'eau reposant contre la paroi ACDK, vaut la moitié du prisme

i.-n'iv \K. Mais ce prisme ,-st .„, rube ,!'„„ pi, M l ylmlAe^Amc
démontrer, qu'il repose contre la paroi ACDK, le poids d'un demi
pied (cube) d'eau.

» Construction. Divisons la paroi, par trois lignes parallèles
a V.. par exemple RV, SX, TV ; de telle manière que AH soit éiral

à RS, et à ST, et à TE. »

Dans cette démonstration Stevin s'appuie sur un théorème qui
peut s'énoncer comme suit, en langage moderne (

3
).



Cela étant :

« 11 est clair que contre la paroi AV, repose plus que 0, (plu>

que rien) ; car, si cette paroi était menée par A*., parallèlement à

l'horizon, il reposerait 0 sur la paroi : mais, elle descend plus bas
;

il repose donc contre elle plus que 0.

» Je dis, d'autre part, qu'il repose moins contre elle que ^de
pied. Car, si la paroi était menée par RV parallèlement à l'horizon,

il reposerait ^ de pied sur elle. Mais, elle va plus haut. 11 repose

donc moins de^ de pied contre elle.

» Pour une raison semblable, il est évident, que contre la paroi

KX, repose plus de ^ et moins de ^ ; contre la paroi SY, plus

<le ~, et moins de ^ ; contre la paroi TI) plus de ^, et moins

» Ajoutez maintenant les quatre poids — admettant que 0 soit

un poids (') — qui sont plus légers que ceux qui pèsent contre les

diverses parois, c'est-à-dire, 0, ~ —, ^; ils font ensemble -jj.

» Ajoutez de même les quatre poids, qui sont plus lourds
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que ceux qui pèsent contre les diverses parois, c'esl-à-dire

70 W UY W ils tont ensemble
jjf

» Il est donc évident, que contre la paroi entière ACDE, il repose

plus de ^7 de pied et moins de^ Entre ces deux valeurs se

trouve ^ pied, que nous devons démontrer reposer, contre la

paroi ACDE.

» Or, comme la paroi a été ci-dessus divisée en quatre parties

édiles par trois lignes, ainsi pouvons nous la diviser en autant de
partir, que nous voulons, par exemple, en 10. Pour les raisons

précédentes, les dix poids qui -ont plus légers que ceux qui pèsent

respectivement contre chacune des parois sont

il
1 2 :l 4 5 7 <s !L hl iÊL

' lOiV KnV ion' loo* 100* |o<r J0(V 100* 100
1 PnsemDle

loo"

> Kl (le même les dix poids qui sont plus lourds que ceux qui

loo* loo' loo' 100' ioT)' iïhV \W TÔÔ' TT)0' ÏÔÔ
qui tont en ~

semble
j 0()

-

» Il est donc évident que contre la paroi ACDE il repose plus de

Ïqq
«le pied et moins de j^g- Entre ces deux valeurs se trouve

pied, que nous devons démontrer reposer contre la paroi ACDE.
Mai-, ces deux limites sont plus rapprochées d'un demi pied que

les deux premières. Car ^ diffère moins de \ que ^ ; et ^
diffère de même moins de \ que jj- D'où l'on voit, que plus

nous diviserons la paroi ACDE en un nombre de plus en plus

ment d'un demi pied (').

P
"° "° '

*PP



» Ceci étant ainsi compris t'u'rlrk s<><> rershie/t si/tuh\ supposons

si c'était possible, qu'il repose contre la paroi AChK, de pied,

en plus, ou en moins d'un demi pied : et cherchons à contrôler

l'exactitude de cette hypothèse ('). Pour cela divisons, par la

pensée, la paroi en 1000 parties égales, comme ci-dessus.

» Alors, pour les raisons précédentes, les mille poids plus

légers que ceux qui reposent «outre les parois respectives sont 0,

, , MHMMMr , non 000
rl ;,mH ,,r su,hl Miscpi dernier qui sera

rflOoW Additionnés ensemble, — d'après une méthode d'addi-

499 5w
egee que nou donneronss Cl dessous ( ^

lls ,eront

ï 000 000'

» De même, les mille poids plus lourds, que ceux qui pè>eni

contre les parois respectives, sont jrjÀ-^,
, (

* m , . mn

1 000 000'

W0500 . 500 500
1 (KNt ( M K )

'
moms de

1 ooo ooo-

„ . 499 500 , , . j .

" US
J Ht Ml INN) " (, " e

->000
,n,eneur a 3 !

donc 11 1

repose pas contre la paroi de pied, moins qu'un demi-pie
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-2000
supérieur à g ; doue.

repose pas contre la paroi^ en plus d'un demi-pied.

» Et ainsi, on démontrera la même chose, pour toute fraction
«ionnée, si petite soit-elle. 11 est donc évident, que la différence,
s il pouvait y en avoir une, entre l'eau qui repose contre la paroi
ACDK es! inférieure à celle qui a " '

» A. Entre un poids quelconque et\ pied d'eau, s'ils sont diffè-

^
» 0. Or, entre le poids qui repose contre la paroi ACDE, et

• 0. le poids dune qui repose contre la parai AClHl n est en rien

Une dernière fois, voilà un raisonnement qui n'est plus du tout
une réduction à l'absurde dans le style d'Archimède, mais un n;i>-

sageàla limite.

Stevin prouve minutieusement que la différence, entre la somme
d.'< parallélipipèdes inscrits et circonscrits au prisme triangulaire
AEDGH et ce prisme lui-même est une quantité qui tend vers zéro.

J'emploie la terminologie moderne. Cela fait, il donne au rai-

sonnement une forme directe.

Or, en quoi consiste le passage à la limite, si ce n'est dans la

forme directe donnée aux raisonnements par l'absurde qui s'ap-

puient sur la méthode infinitésimale?

IV

Concluons.

Comment des écrits aussi remarquables que la Weeghconst et la

Waterwicht ont-ils pu passer à ce point inaperçus, dans l'histoire

du calcul infinitésimal ?

Il est à cela deux raisons bien simples.



D'abord, seule de toutes les éditions de Stevin, celle des (Kunrs
publiée, en 16S4, par les soins d'Albert Girard n'est pas devenue

une rareté bibliographique. Cette date était trop rapprochée de

répo(|ue des grandes découvertes de Gavalieri et de Grégoire de
Saint-Vincent, pour (pie les tâtonnements de Stevin, tout curieux

soient-ils, attirassent encore beaucoup l'attention des historiens.

Ensuite, Stevin écrivit en flamand . Son ouvrage était dés !«>r<

comme non avenu en dehors des Pays-Bas. Mais, deux compa-
triotes éminenl s de railleur, Snellius puis Grégoire de Saint- Vincent

,

en tirèrent profit dans la langue originale.

La Weeghconst et la Watenncht avaient 22 ans d'existence

quand Snellius les donna en latin dan- le> H i/pnnntrnniht m<tth, -

nuitira. Mais par* ces HijpomHemuta le nom de Stevin se répandit

rapidement dans l'Kurope entière. Sa Station dont la Weeghconst

et la Waterwicht étaient devenues partie intégrantes, contribua

plus que tous les autres écrits de Stevin à lui valoir une renommée
retentissante. On ne fera croire à personne que des esprits aussi

éveillés, aussi éclairés, aussi érudits que Kepler et Gavalieri, par

exemple, aient ignoré un ouvrage d'une pareille célébrité.

Stevin doit donc être nommé dans l'histoire du calcul infinité-

Mais, n'est-ce pas taire tort à Kepler , à Gavalieri, à Grégoire de

Saint-Vincent ?

Quand on est un peu familiarisé avec l'histoire de la science, on

ne croit plus guère aux bonds prodigieux qu'elle ferait pour passer,

sans intermédiaires, d'un Aivhimède à un Gavalieri et à un Gré-

goire de Saint-Vincent. C'est là une de ces légendes puisées dan-

une étude trop exclusive des manuels et qui se dissipent bientôt,

Vincent ne sont pas moin- digne- d'admiration pour avoir tiré un

parti merveilleux d'une idée de Stevin. que pour avoir ébloui

les savants par leurs créations personnelles.



1. — 200 _

Quelques Notes sur les Articulations florales

En 1910, noir.: c.nl'rére M. le l'rof. II. I.ecomte a publié sur ce

Ml 'S Kl' M.

La question est, en cllel, du plu> hanl intérêt.

Certes M. H. Lecomte n'a |ms pu, dans les pages qu'il a consa-

crées à l'élude des articulations des Heurs, passer en revue toutes

lesespt' s chez lesquelles le pédicelle est articulé, mais il a insisté

sur un point : l'importance de ce caractère. Il est indiscutable



mémo de li! laiiv liguer ,lt. xlrialo De Wild. Kïudcs M. lia.

Moye^on^o^nij^l. X.\n\ ij^. Sj.

^
^^.^

suivant les espèces, cl elle est parfois accompagnée de bradé'
L'insertion de ces dernières se fait sur une sorte de bourr

qui occupe la partie supérieure de la portion permanente
pédicelle.

\ous avon> noté l'articulation chez :

Ihureu a.li.mhhh's Gilg.

A. l'hcv. l'I. ,1c l'Onban^i .-I il!, l'hari'n iiT 7.^
— Miquifoliala Gilg.

— BaUlon iana Gilg.

— on,,,,,,,,,;,*;,- Ile Wild. H Th. Dur. (sec. Gilg ni». l!MI-_

— Claessensii DeVild. nov. sp.

— foemtm-,jrm>cin„ Hc Wil.V ,.| Th. Dur.
— tn«fcra De Wild. et Th. Dur.
— Lescramvttetii De Wild. et var.
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Ronron Oddoni De Wild.

- ovaimolàtaGng.

- striata De Wild.

- suberosa De Wild.

- unifoliolataGWg. (=/?. viridis (lilg.. sec. (lilK ., mss.1902).- verruadosa De Wild.

^

La plupart des espèces africaines du genre Agelaea possèdent

- Durhes,,,'! II,. Wild. .-l Th. Dur.'

- fragran» Gilg.

- Demeusei De Wild. et Th. Dur. (- A. obliqua).

- hirmht Ile Wild. el var. MoH,oiri De Wild. .-I lil<iuwn>e

Dr Wild.

- teopoldvilleanM De Wild.
- L\s,n,u»nu>lii De Wild.
- obliquai?. B.) Baill.

P
C»e»*M Claessemii De" Wild.

- ffWmll.'

- oblongifolia Baker.



Cnestù Pynaerlii De Wild.

WWII.



Iranjdemenl se marque tout près de la

piemmenl, quand le pédicelle est velu

flabre, la pubescence s'arrête au niveau

s prennent, à partir du point de sépara-

de sorte que le caliee est légèrement

— Claessemii De Wild.

Demeusei De Wild.

— DinldageiGWg.

Gilletii De Wild.

- littoralis Gilg.

— Masuiana De Wild. e

- Poggei Gilg.

— — var. glabrescens De Wild.

\ksiwr,il>«: M ,//,),„„,„. Ih;,. „,„„'. Ihr-f/'/iri,!!'. J/l','," //„',!',!,-

.|v
;y /( ,„/,./»v. I'/,„I„ ,,,,„„ . n„\l,n,r. Unwrnmllh, 's'/;'"'//,

/À-

'

"/» • /'»///./»».'/»*„. sV ,,/.,..... Dru,,,,,,,!,,!,,, ll!*!orlp™s,



(i.

I.nnlurrn,. Min,,,,, Tl il, /,,/!, . ( ),„ Ul,,,,!,,!,, n, .
'

'

Pn °mllU '

Chez les Liliacées d'ailleurs, l'arliculaliou des (leurs est fré-

tére différentiel

1
*

pour beaucoup Asparagus <Ymvz : l'J.k'.'r.

/•7. „/' /,„/,. A/rî'ca, p. i26).

arlirulalion no'.is .-itérons : Asparagus Lecardi De Wild^i*
bilunfirnsis De Wild. cl Th. Dur.. .1. Imiriinis var. foihnit/nisis

De Wild. i'l Th. Dur.. .1. Pauli-dulhhui var. I;al„„,/,;,,is Dr

Wild. el Th. Dur. ri .1. «frkaiws var. Inartiathdus De Wild. et

lalions sur le même pédicelle, une vers le l'as, unr vers l"\nih'ru.

/V/V/W/V De Wild.

- Variegata De Wild.

.Sr/v// Dr Wild.

Aiithrriruw Uwkii Dr Wild.. .1. Uli,,,/,,,!, „,'„ Kit' 1er ruVi'jJ.!

/„/rr,„r,//,„e Dr Wild.. var. /./„„:,„.„«• Dr Wild.. .1." /Je! ',)'//
Iir

Wild., .1. /»/,/e/rsr Dr Wild.

,/me/Ve Dr Wild.. C. I,n„jrh,,ulr„hu,'!W Wild.. f.'. l' (/rl'r!,'.v

De Wild.. (7. raittulmuiH De Wild., 6'. kat„»ge»se De Wild.

initi,,,»,,,,, S.-I... /•;. ,,„/,/,,„•„, \. s. Mil. /:. rij/i.hfhttnBJ^,
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celles Moraux articulas; relie articulation se remarque particu-

lièrement chez le Sida m uta Burin., où elle occupe environ le

milieu de la lon-ueur du pédicelle, de même que chez les Sida-

uhnfol'm L, ulthrifolin Su. Chez X. rnntifoliu rarliculalioii se

lation Morale vers le milieu île leur pédirelle. — Celle articulation



10.

T. Zenkeri (Knglrr Bot! Jahrbuch. \\\\\. p. i:»7) :

«'
p.'îli«-ellis

0. WnUirhii; lin,,/;,;,*;;!,/,;, mhrsmts V. T.; B. pilluslris V. T.;

/i AV/^r/// V. T.: «. ,vn/mho.sa Y. T. = Owm/m Dlanrh.;

O. ,////„ /.v Hnnk.: «///././; IHsrhulhn,, llarmnwlii.

VOurahui ht.. ;/!or« De w'hl. et Th. Dur. < l'Ianlar Tl irri; 'nar.

Ô. rhomfii Dr Wihl. lV.-iili.Mirs M. I.- l'ml'. K. Cil-, dan« si

elV Miruluhi <Dal. Drain , i Ki.^l.-i ; O. D,;r,;-iJi Dr Wihl. H

du pédLlIe. Chez Ylodes africanum, dont les pédirellrs sont Hâ-
tivement longs, l'articulation se trouve souvent en dessous du
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saut, mais MontuclaC) cri fait grand éloge. Cavalieri le nomme

dans sa Géométrie des indivisibles (

2
) et Jean Charl.s délia Kaill.

dans son traité du Centre de gravité (
:!

), invoque mmivchI so

autorité. De nos jours, c'est M. Wallner (
'

) qui le premier a raj

pelé l'allention sur Lue Valerîo et le degré d'inlluenre qu"'

permis de lui allribuer sur Cavalieri.

,-clui de M. Wallner. Cran- a l'obligeance deV Wils, bibliothé

caire-adjoint à la Bibliothèque de ITiim-rsilé de l.ouvain. jV

II

Dans le livre I De Centra GravitaCts on rencontre tout dabor
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un même rercle ou sur une mcme ellipse, sont é<:;iux comme
ayant une base commune et des hauteurs égales. Seul, le dernier

cylindre circonscrit BEFC, adjacent à la base BÇ du solide, n'a

pas de cylindre qui lui r-si .V;d. Il csl donc équivalent à l'excès
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(( Si major vel minor prima, ad unà majorem vel r

secunda, minore excessu vel defectu quantacumque ma^niludine

proposita, nominatam habuerit proportionem ; prima ad secun-

dam eamlem noniiiialam habuerit proportionem. »

Pour rendre ce! énonce intelligible, jVmployerai les lettres

mêmes dont s,- serl I auteur dans la démonstration. Soit donc A,

?ei A, i; el
,

sont des constantes, E et F des v

B D

Nous dirions aujourd'hui : Si

lim E == A et lim F = B

et si de plus on a toujours

(!) Le mot « toujour

XXXVII.









MM _ IIU-

BD AL)
2

Mais, les triangles BMG, BAD

BM GM
" AD

D'où

cylind. HL
cylind. AF

'

Valerio transforme cette prop

résumé il en déduit

cylind. AF
parall. AF

parall. (ÎK

cylind. III.

I parall. GK
Z cylind. H

L

Ici, je reprends le texte de Va





plL petit cylindre»

^ ^ b
'

^
1"

f à 1

dotations modernes.
§

Menons un plan quelconque pat -l'axe Al) du paraboloïde (fig.l);

nous déterminerons ainsi la parabole génératrice. Prenons AD

grammes pris' sur' la parabole de A vers C. LV>qii»lion de la



m. - m -

IV

Donnons, en guise de conclusion, un théorème tiré de la Qu
drature de la parabole. 11 permettra de nouveau la comparaisc

immédiate de la méthode de Valerio, non seulement avec cell

d'Archimède, mais aussi avec celle de Stevin.

AK D L C

point de percée du diamètre et de la courbe) et Bl) un diamètr

» Je dis que ABD, BCD sont des semi-paraboles.







J.

FAUX ÉQUILIBRES CHIMIQUES

THERMODYNAMIQUE CLASSIQUE
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libre en état de repos, ou inversement. Les corps en réaction

continuent à se combiner ou à se dissocier, tant que subsistent

tous les constituants capables d'entretenir cette réaction. Ceux qui
se diffusent dans différentes phases, poursuivent leur mouvement
tant qu'ils existent encore dans plus daine phase. Mais dès que l'un

seul des éléments nécessaires à une réaction vient à manquer,
(prune substance a disparu de certaines phases pour se localiser en
quantité fine dans une seule d'entre elles, l'équilibre, pour les corps
dont il s'agit, fait place au repos. C'est ainsi qu'en poursuivant la

dissociation continue du carbonate de chaux par des variations

convenables de température et de pression, il arrivera un moment
où tout le carbonate sera épuisé ; une phase du système aur a dis-

paru. Kn continuant à Taire agir dans le même sens la température
et la pression, tout changement chimique sera arrêté, faute de

Les deux constituants du carbonate de chaux sont tombés, comme

l'analogie qui existe entre l'équilibre ou le repos chimique et

balance supporte, en chacun de ses plateaux, un même prids, elle

est dans un état d'équilibre que vient rompre le poids le plus
faible ajouté dans l'un de ses plateaux. Pour éviter toute fatigue
mutile a cette balance en dehors des pesées, ses plateaux sont

ordinairement abaissés .'l ramenés à l'immobilité, Quels que soient
les poids placés dans ces deux plateaux, l'immobilité persiste,
paire que l;, balance est dans un état de repos. Elle nous donne
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Comme ces sortes de phénomènes, dans lesquels rentrent la sur-

fusion, la sursaturation, les rciards d'ébullilion e| de condensation,

ne se présentent que dans des circonstances assez particulières, on

en donne le plus souvent l'explication en faisant intervenir les

forces neuves, la capillarité par exemple, qui ne joue cependant

sansdoSe,?rès souvent favoriser la formation de cette hulK et

provoquer une ébullition régulière, malgré huiles les précautions

prises pour la retarder. Mais quarriverait-il, à la pression normale

de l'atmosphère, par exemple, si l'eau liquide parfaitement pure

et purgée de tout gaz restait complètement isolée, à l'abri de toute

agitation et de toute trace de sa vapeur, tandis qu'on élèverait

progressivement sa I empéi a lure au-dessus de JUO'VLa théorie nous

apprend que l'eau restera d'abord liquide dans un état stable ;

M. \\ huhem !*) sonl In!' dan's'Vonliv parlai! de> phénomèn^
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ne l'appellerait-on pas aussi le potentiel thermodynamique à [em-

phases, le potentiel thermodynamique est la somme des poten-

tiels H relatifs aux diverses phases du système.

3. Les lois de Gihhs et te principe <le Lejeune-Diriehlet en sta-

tique eh i tnique. — L'équilibre thermique et l'équilibre élastique

étant assurés dan- un système par l'uniformité de la température

et de la pression dans toute l'étendue de ce système, les condi-

tions nécessaires et suffisantes de l'équilibre chimique se déduisent,

par une analogie frappante, de la considération des potentiels

chimiques, comme se déduisent en mécanique rationnelle, de la

considération des forces mécaniques, les conditions de l'équilibre

mécanique.

Si le système est en équilibre dans un milieu de température
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et de pression données, sans qu'il ait une tendance à <ubir des

changements compatibles avec ses liaisons (liaisons qui exigent

que les substances en jeu passent d'une phase à l'autre sans

changer de masse, ou se transforment les unes dans les autres en

suivant les règles des proportions délinies de la chimie), c'est que

l'entropie de l'ensemble, constitué par le milieu environnant et

par le système, ne peut plus augmenter, et, comme on le

démontre, que le potentiel thermodynamique du système ne peut

plus diminuer. Il est, par" rapport aux ,/\ minimum, d'accord avec

le principe de Lejeune-Dirichlet, que Ton retrouve dans la sta-

tique chimique; et l'on doit avoir, quelles que soient les varia-

tions dx compatibles avec les liaisons :

(2) d2U > 0.

D'après l'équation différentielle (1), le potentiel thermodyna-

vitesses virtuelles, appliqué à la statique chimique.

ment à faire passer d'une phase à une autre, la pt -oportion dx de

Tune des substances, dont les potentiels seraient // et //' dans ces

deux phases, l'équation (1) se réduira à

(h — h')dx = 0.

D'où Ton tire

h = h'.

Le potentiel chimique de l'une qw'lnmnue des substances actives

a la même valeur du us toutes les phases que ce corps occupe.

//, h ly /i 2 , ... étant, dans des phases quelconques, les potentiels

chimiques d'un corps composé et de ses constituants, et An k 2y ...

les proportions respectives des poids moléculaires des Constituants

qui forment le poids moléculaire du composé, si l'on considère

la modification qui consiste à faire varier de dx, dans l'une

des phases, la proportion du poids moléculaire du composé,

cette variation devra être compensée, dans des phases quel-
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,/H = (h — AjA, — kji, ) dx = 0.

H où Ton tire

A - M, + M* H

—

• 1rs lois si claires cl si simples de IVquilibre chimique ont été

énoncées, il y a plus de trente-six ans, par < iibbs (

1

); elles sont

cependant encore bien peu connues el passives sous silence dans la

plupart des ouvrages qui traitent des applications de la Thermo-

i. Équilibre stable, instable ou indiffèrent. - Le signe de la

différentielle du <ec.»nd ordre est le critérium de la stabilité

(lue cotte circonstance ,,e peut se présenter que si res mo.litica-

imliffèrent. l'/est le cas des changements d'étal phvsique^ et' de la

dissociation du carbonate de chaux dans le vide, mais non plus

dans une atmosphère d'azote. Le système pourra subir une trans-

formation à tensions fixes la température, la pression et les

potentiels chimiques restant constants, tandis que les masses des

diverses phases varieront sans changer de composition. Si d2
\\

peut être négatif pour certaines modifications virtuelles, ou est

négatif pour toutes ces modifications, l'équilibre sera instable. Si

enfin, pour toutes les modifications possibles, d~R est positif,

l'équilibre sera stable.

de M. H. Le Chatetier, p.

il est indiqué page £5 de i



dégagera de la chaleur.

'

Quoique nous ayons l'intuition de ces lois, il n'était pas inutile

de les présenter comme conséquences des principes fondamentaux

de la thermodynamique. On en déduit des résultats intéressants,

et qui ne sont pas évidents. On voit notamment sans peine que

les paramètres physiques qu'on appelle coelïicient de compres-

sibilité isotherme ou isentropique, capacité calorifique à pression
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constante ou à volume constant, sont îles quantités essentiellement

comme il vient d'être dit.

q

La similitude de l'orme de toutes ces inégalités permet de for-

muler d'une tan m très simple et trèsrlaire les lois du déplacement

de l'équilibre chimique, en faisant appel aux lois du déplacement

de l'équilibre thermodynamique; et l'on constate facilement, par

l'examen de chacun des quatre cas à considérer, qu'on peut les

du ih>l>l<ii<>,,n'i>( <h> l'njuih'hre Ui^Yn,niUj,H\niU[ne.

Les lois du déplacement de l'équilibre chimique ne sont pas,

d'ordinaire, ainsi envisagées. L'est, eependanL notre avis, la

seule manière scientifiquement logique de les énoncer. Elles sont

souvent mal comprises, et encore plus souvent mal appliquées.

Dans tous les exemples à notre connaissance, qui ont été cités,

l'attention n'est appelée que sur une seule réaction, abstraction
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(ai te, tort à tort, des autres réactions indépendantes qui peuvent
accompagner celle-ci, et qui ont cependant les mêmes droits à une
mention et à un examen. Il en résulte parfois des erreurs qui
viennent entacher* le résultat annoncé.

7. La loi de M. H. Le Chatelier sur les déplacements isother-
uiupies na isetnmiques.— Faisons quelques applications, en nous
adressant d abord aux transformations isothermiques ou isentro-
piquesqui correspondent à la loi attribuée à M. [1. Le Chatelier.

I><
1 la vapeur d'eau étant partiellement dissociée à haute tempé-

rature et en équilibre chimique avec ses constituants, si Ton
impose au système une transformation isothermique ou isentro-
pique, une augmentation de pression aura pour effet de reconsti-
tuer de la vapeur d'eau, parce qu'une combinaison partielle
d'oxygène et d'hydrogène entraîne une condensation de volume du
système plus grande pour un même accroissement de la pression

ne fait jamais gagner au liquide toul lé volume que le gaz ahan-
I .fini -phére gazeuse. Le,és„ltal quantitatif sera diffé-

rent suivant que la transformation sera isothermique ou isentro-
pique

;
la quantité dissoute ne sera pas la même dans les deux cas,

pour un même accroissement de pression ou pour une même
réduction de volume, car les lois de déplacement n'indiquent que
le sens des changements sans préciser leur valeur absolue.
Dans ces deux exemples, une seule réaction est possible dans

les deux sens opposés; mais s'il s
'

a git d'un système comprenant
plusieurs gaz parhellementdissous dans mélange liquide, lequel
'
mei de son côté des vapeurs dans l'atmosphère gazeuse, nous

aurons a consid.'ivr autant de réactions indépendantes qu'il y a de
gaz et de vapeurs dans l'atmosphère du système ; un accroissement
de pression aura pour effet de réduire le volume de ce système,
et comme cette réduction sera la plus grande possible, si toutes
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les vapeurs se conduisent et si tous les gaz se dissolvent, c'est

ainsi que les choses devront se passer.

8. La loi de J. //. en 7 Hoff sur les déplacements a pression

constante ou à eolu nu' constant .
— Kxaminons maintenant les trans-

formations opérée- à pression constante ou à volume constant, et

qui correspondent à la loi attribuée à .1. II. van 'I Hoir.

que, dans les deux cas, une augmentation de température est

accompagnée d'une absorption de chaleur par le système. La loi

de van 't Iloff ajoute que les changements chimiques que subiront

les substances actives sont tous ceux qui pourront concourir

à augmenter cette quantité de chaleur.

La quantité réellement absorbée est égale à la capacité' calori-

fique du système «à la température de l'expérience, multipliée par

l'accroissement élémentaire qu'on fait subir à cette température.

Cette capacité calorifique à pression constante ou à volume con-

stant, est positive comme l'exige la loi du déplacement de l'équi-

libre thermodynamique, ainsi que nous l'avons déjà fait remar-

quer; mais on peut la décomposer en parties. Lue première

partie sera celle qui est due à la chaleur absorbée dans l'hypothèse

où l'élévation élémentaire de la température se produirait -an-

changements chimiques. Les autres parties seront dues à toutes

les réactions indépendantes capables de se produire, et qui se

produiront, en effet, mais chacune dans le sens voulu pour que le

supplément de capacité calorifique, correspondant à la réaction

envisagée, soit positif.

Tel est, pensons-nous, le vrai sens bien souvent méconnu, à

attribuer à la loi de van 't Hoff, et qui permet de l'énoncer

A pression constante ou à volume constant, tons les change,, u nis

chimiques indépendants qui se prodn isent , sous l'effet d'un accrois-

sement de la température, sont endothermiques.

Nous ne connaissons pas toujours d'avance le sens qu'il faut

attribuer à une réaction pour qu'elle absorbe de la chaleur, et

c'est une tendance fâcheuse que de vouloir décider a priori, sur

des données incomplètes et peu précises, qu'un changement doit

se produire dans tel sens et non dans tel autre, parce que c'est

dans ce sens qu'il est endothermique. Il arrivera souvent que



:'est dans tel sens, et non dans le sens

1 es! endolhermique.

a la loi de van 't Hoff la forme suivante :

'ivssion roHstifnh\ les changements chi-

,n,,,
«
quand on lail < mitre la température, suivant (pie le passage

de Fétat solide à l'état dissous d'une masse élémentaire de sel en
présence de la solution infiniment voisine de la saturation, se fera
avec absorption ou avec dégagement de chaleur. En général, la

B0

^

u^^ augmente avec la température, parce que la dissolution

Mon de l'acide

îriencesde Ditte et de M. Péla-

bineni partiellement à partir de 200° environ. La quantité d'acide

sélénhydrique formée croît jusqu'aux environs de 570°, pour
décroître ensuite. Le système en équilibre comporte deux phases,

Tune liquide, l'autre gazeuse, comprenant chacune les mêmes
élément-, acide sélénhydrique, hydrogène et sélénium. Une éléva-

tion de température, à partir de 350° par exemple, provoque
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gaz ne dépend ni du volume qu'il occupe ni de la F<nnr des

autres -a/ avee lesquels il est niêlan-é ; elle uesl lonelion que de

la température, el d'une lan.m fort simple, si Ton admet, avec

sorte qu'il devient assez abordable, moyennant certaines données

expérimentales, de comparer, à une température donnée. l'énergie

d'un des gaz composée pris en quantité quelconque dans la phase,

avec l'énergie de ses constituants, et de savoir, dans le cas où ce

composé entre en jeu dans l'équilibre chimique du système, -i
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une élévation de température, à volume constant, par exemple,

comme dans le cas qui nous occupe, doit donner lieu à une com-
binaison ou à une dissociation.

J0. La chaleur de formation et la loi de van 't Hoff. — On utilise

en général à cet effet, mais pas toujours avec assez de prudence,

ce que Ton appelle la chaleur moléculaire de formation (
l

) du
composé sous volume constant ou sous pression constante, quan-
tité parfaitement définie en thermo-chimie pour chaque combi-

naison et qui représente, en unités de chaleur, dans des conditions

déterminées de température et de pression ou de volume, la

différence entre l'énergie du composé, pris sous son poids molé-

culaire, et l'énergie de ses constituants (
2
). On la déduit directe-

ment ou indirectement de mesures calorimétriques appliquées à

certaines transformations irréversibles qui donnent lieu à des

réactions complètes.

.Malheureusement, les tables de thermo-chimie ne donnent pas,

en général, les chaleurs de formation d'un même corps dans des

conditions assez multipliées et assez variées; aussi n'est-il pas

tou jours possible de rectifier ces données avec une approximation

sullisante pour les adapter aux conditions dan- lesquelles on vou-

drait les utiliser.

Ainsi, M. Kabiv a trouvé IN 000 calories pour la chaleur molé-

se rapporte au sélénium vitreux, pris à l'état solide et à la tempé-
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Cette donnée, comme bien d'autres dont on fait trop souve.nl
état dans des circonstances analogues, ne nous est donc d'aucun
secours pour déterminer avec certitude le sens du changement
chimique du système hydrogène, sélénium et acide sélénhvdrique,
'Mitre ;U) et 700 \ dans les expériences de M. Pélahon. Ce" son! les
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la loi de van
?

t Hotï principalement, à la prévision du sens'd.vs

réactions chimiques.

CHAPITRE III

J
.
Expériences invoquées par les partisans des faux équilibres.

— Nous avons suffisamment développé, dans les deux chapitres
qui précèdent, la notion de l'équilibre chimique telle, du moins,
qu'il nous semble logique de la concevoir, pour examiner mainte-
nant les principaux faits d'observation invoqués par les partisans

de la doctrine des frottements chimiques, et d'après lesquels cer-

tains états, que Ton serait tenté de considérer comme des états

d'équilibre véritable, ne seraient que des états de faux équilibre

inconciliable avec les principes de la thermodynamique classique.

ti«>nde l'hydrogène sulfuré ei de lïiydi -ngène sélénié. tics expé-





dit! eU^systé

principe de la

Thermodvnan
4. Fixité de

hem (
2
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soumis à la même température de 480°, on a vu cet hydrogène

sulfuré demeurer inaltéré, et cela, même si le tube ne renfermait

que du soufre el Je l'aride sulfhydrique pur.

Le mémoire, d'ailleurs Irés sommaire, de M. l'élahon auquel

renvoie M. Duhem, ne relaie que des observations laites en par-

huit dr rhydm-éne piir ; j| v <implemrnl dit que la quantité





M. Ihihrrn appelle la lin m- ln„,h> <h>s fmi.r <><j a i I ,/»r.s , et qui sépa-

(<ut.i rfiin'h'brrs. située de l'autre coté. Toul point placé dans la

première région représenterait un étal instable du système, dans

lequel l'hydrogène, encore libre, se combinerait au soufre, et l'or-

donnée de ce poinl grandirai! avec p, jusqu'au moment d'atteindre

| ; , lion,, limite des l'.iux équilibres. Tout poinl placé dan- la région



tiondu système en hydrogène et en aride sulfhydrique restera

inaltérée. Le poinl représentatif de l'étal de ce système se dépla-

la température, rencontrer la ligne limite de- taux équilibre-.

7. Zw loi <1e Y,m 7 Hnff opptnfuèe o ht formol inn <1e /'h ;/<!mi/rur

d'èlre parcouru dans 1rs deux s.-ns. Kn elVel, dit M. Duhem

devrait. d\iprès la loi de Van "l IlotV. diminuer mi m une lemps

dent, l'application de la loi de Van 'l flolf'a la l< umation de facide

sélénhydrique s'appliquent également à la formation de Facide

sulfhydrique : pour passer d'un système à l'autre, il n'y a qu'à

remplacer le sélénium par le soufre. 11 ne suffit pas de dire,

d'une façon aussi générale, que l'acide sulfhydrique est exother-

mique ; il faudrait démontrer que dans les limites de température

et de pression, réalisées par les expériences qui nous occupent en

ce moment, l'énergie du composé est inférieure à l'énergie du

mélange de ses constituants, pris sous le même volume et à la

même température, température qui est comprise entre 200 et

:r>0\ Si M. Duhem connaît des données thermochimiques, qui

permettent d'établir cette proposition, il aurait du les indiquer et

ne pas se borner à les résumer dans cette vague formule que

l'acide sulfhydrique est fortement e ,ut!h>rmi</ne. [/objection qu'il

0) Ibid , pp.m et Ut





chaleur dusystème vers le foyer qui I» «li^utiV- V On,. hyp.,iliè>,i

ta^dansT^iature Iles résistances passives, et la lui ,le Van

't lloff en particulier ont justement pour effet de diriger ces dépla-

cements dans le sens exigé par ces résistances, et le frottement

chimique ne peiil. par exception, conl revenir à ce-. |ni>. Il devrait

lance-; passives de huiles s,, ries. \ pris le II •-tl.TU.Mlf chimique.

11). Digression sur la loi de Delaroche et Rérard, la loi de

Çlausius el la chaleur de formation des gaz. — Ce qui précède



La loi vulgaire de Uelaroche et Bérard ne peut donc, en géné-

ral, s'appliquer aux composés dissociables par la chaleur ; elle ne
tendrait, en effet, à rien moins qu'à admettre que la chaleur de
formation de ces corps est indépendante de la température. Si elle



Lmysique expérimentale. Kilt." auraii n.»pen<I;int bien besoin d'être

élucidée pour taire progresser la théorie de la dissociation de ces

corps.

Mais c'est faire une hypothèse incompatible avec le problème

qu'on se propose de résoudre, que d'admettre dans cette théorie,

comme on le tait souveul, l'invariabilité des chaleurs spécifiques ;

c'est s'engager dans un cercle vicieux où Ton aura bien de la

peine à discerner quelques résultats acceptables au milieu de

beaucoup d'autres erronés ou contradictoires.

11 convient donc, dans ces sortes de questions, de s'abstenir

d'une hypothèse aussi dangereuse, et il convient aussi de n'em-

ployer les lois de> gaz parfaits qu'avec beaucoup de prudence, car





<*) Nous ne croyons pas que pers.mn.' |.ms<.- mutiler la réversibilité des

iraustormalions ,1 un meLui^ na/eux <le composition invariable.

(
2
) H. Pélabon. S/// /</ .lissm'iath,* <h> l'acide sWnhuilriqite. Mkmùikks de

LA Sor.IKTK DES SEIENY.KS l'HYSIyl/KS M N ATL'UELLKS DE BORDEAUX, 1898,

5e série, 1. III, p. -2-22.
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valeurs limites de p, alors même que cette précaution était inutile,

d'après lui, dans la recherche des valeurs répondant à des états

de taux équilibre, c'est-à-dire quand il opérait à des températures

intérieures à rttY pour Hmlm-ène sélénié et à pour l'hydro-

gène sulfuré. Ce taisant, il n'a pas agi autrement que s'il avait élé

dominé par la crainte, d'ailleurs très légitime, de voir se fausser,

par un lent refroidissement, la valeur limite de p qu'il cherchait,

et de trouver une valeur d'autant plus faible que le refroidisse-

ment aurait été plus lent.

Quelle démonstration, quel appui même, si léger soit-il, la doc-

trine des faux équilibres peut-elle trouver dans ces études sur

l'hydrogène sulfuré ! Nous ne pouvons, quant à nous, que regret-

ter de n'y pas trouver la seule expérience qui aurait pu éclairer

la question.

CHAPITRE IV

ÉTUDES DE M. PÉLAIiON SUK L'HYDROGÈNE SÉLÉNIÉ

'1. Nouvelle l'ujue liante îles fou , êt/in'h'hres. Héçjion de décom-

position. — Les expériences de M. Pélabon sur l'acide sélénhydrique

ont conduit M. Duhem à concevoir l'existence, non pas d'une

seule ligne, mais de deux lignes limites des faux équilibres. L'une

de ces lignes séparerait la région des faux équilibres de la région

de combinaison du sélénium avec l'hydrogène; c'est celle dont
nous nous sommes occupés jusqu'ici, le soufre remplaçant le

sélénium ; l'autre ligne séparerait la même région des faux équi-

libres de la mjioii de décomposition de l'acide sélénhydrique en

hydrogène et sélénium.

Aucune de ces régions ne correspondrait à un état d'équilibre

véritable. Ce que l'on pourrait appeler ainsi ne serait qu'un état

de faux équilibre de plus en plus atténué par une élévation pro-

gressive de la température et correspondant à une étroite bande
resserrée entre les frontières opposées des deux régions, l'une de
combinaison limitée et l'autre de décomposition limitée, fron-

tières qui se rapprocheraient de plus en plus l'une de l'autre, et

suffisamment aux hautes températures pour pouvoir être consi-
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rature voisine de 325° pour se prolonger suivant la ligne des équi-

libres véritables, comme l'indique la figure 1. Au delà de cette

température, les réactions inverses se limitent sensiblement l'une

l'autre, et conduisent à la même valeur de p.

2. Les réactions inverses qui ne se limiteni pus Cime l'autre. —
Au-dessous de cette température, les réactions inverses ne se

limitent plus l'une l'autre; on obtient deux valeurs distinctes de p,

ce qui rendrait caducs, dit M. Duhem, les théorèmes de la ther-

modynamique classique, car il y aurait, dans cet écart des valeurs

de p, contradiction avec les règles de la réversibilité.

Que nous apprennent donc ces règles? Que toute transforma-
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signification assez précise. «.< Soi t sous pression constante, soit sous

volume constant, dit-il (*), les deux lignes qui limitent la région

des taux équilibres sont, à basse température, extrêmement
éloignées de la ligne des équilibres véritables

;
lorsque la tempé-

rature s'élève, elles se rapprochent de cette dernier»' ligne, H
tendent asyniplotiquement vers elle, lorsque la température croit

au delà dé toute limite. » Pour la température de -270 . m ctïW.

l'équation de M. Pélabon donne bien pour p une valeur Ojo.
comprise entre 0,1 IW et 0, It.O, valeurs limites de p pour la même

XXXVII.
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température. Mais si tant est que ce chiffre 0,10 ait une significa-

tion, cette signification est tout autre

7. Propriétés singulières de la ligne li in Un ut tu région </<

décomposition. — A cette température de 270", si p est inférieur à

0,048, l'hydrogène se combine au sélénium : si p est supérieur

à 0,100, l'hydrogène sélénié se décompose. Mais, ajoute M. Duhem,
toutes les fois que p est compris entre ces deux valeurs 0,048 el

0,100, k système porté à la température de 270 reste inaltéré (/).

C'est là. sans doute, de sa part, une hypothèse qu'il croit plausible,

et qui est peut-être acceptable, mais qu'il aurait été utile de con-

trôler, par une expérience, intéressante d'ailleurs à d'autres

points de vue, comme on le verra plus loin : Or, il n'est nulle-

ment question d'une semblable expérience dans le mémoire de

M. Pélabon.

Cette hypothèse, à savoir que, quand le point figuratif de l'état

initial imposé au système, se trouve placé entre les deux lignes
limites, ce système reste inaltéré en taux équilibre, conduite à des

la plus «'levée mnb, dont le point m, correspondant à la tempéra-
ture de 270", a une ordonnée minima p = 0,160.

Si la température de ce système est supérieure à 270 avec une
valeur de p supérieure à 0,100, un abaissement progressif de la

température laissera d'abord p constant, le point figuratif se

déplacera, dans la région des faux équilibres, parallèlement à

t'axe ,/T, jusqu'à ce qu'il rencontre la branche mb de la ligne
limite : la température continuant à baisser très lentement, ce

point suivra la ligue wh dans le sen> de h vers ju.squ\ï , , qu'il
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alors la transformation serait réversible, ce qui est impossible sur

une ligne limite de faux équilibres.

Si l'état initial de faux équilibre imposé au système est repré-

senté par une température inférieure à 270 , avec une valeur de

p encore supérieure à 0,1(>0, une élévation progressive de la tem-

péralure laissera d'abord p constant, le point figuratif se déplacera

île la ligne limite : la température n mtinuanl à s élever lt é. lente-

ment, ce point suivra la ligne am, dans le sens de a vers w ,,

jusqu'à ce qu'il arrive en w, après quoi, il continuera par une

nouvelle élévation de la température au-dessus «le 270", à se mou-

voir parallèlement à l'axe oT, dans la région des faux équilibres,

jusqu'au moment où il rencontrer;) la ligne limite inférieure pour

s'élever ensuite sur cette ligne jusqu'en b, puis sur la ligne des

équilibres véritables. La branche de courbe^// représente donc

un cycle de transformation irréversible qui peut, comme nous

venons de le voir, être parcouru dans le sens de a vers mais
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les deux des mêmes éléments, sélénium, hvdro-èi f aride

sélénhydrique.

san I s, si l'atmosphère gazeuse n'était formée (jue de gaz parfais.

C'est ce qui arrivera encore, si de la vapeur de sélénium se con-

dense, et si de l'hydrogène ou de l'acide sélénhydrique se dissout

dans le sélénium liquide, puisque, dans les trois derniers cas, ie

corps gazeux vient occuper, dans la phase liquide, un volume

moins considérable que celui qu'il abandonne dans la phase

Quelle sera l'importance de chacune de ces réactions par rap-

port à l'augmentation de pression, la loi du déplacement de

i»re ne le dit pas, elle se borne à indiquer le sens de la

réaction, ce qui est déjà beaucoup. Cette importance varie avec la

température suivant une loi généralement inconnue, et c'est à tort

que certains auteurs croient pouvoir établir un rapport entre

l'importance des réactions à prévoir et l'importance des conden-

sations de volume qui y correspondent. Cette règle serait notam-

ment en défaut en ce qui concerne la formation de l'acide sélén-

hydrique, puisque, d'après les constatations faites, la quantité
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d'acide formé reste très faible quoique ses composants subissent

pour se combiner une condensation de volume considérable.

M. Pélabon n'a étudié l'influence de la pression qu'à des tempé-

ratures supérieures à çriO , c'est-à-dire à celles qui correspondaient

pour lui à des états d'équilibre véritable. Quelques-uns regrette-

ront qu'il n'ait pas songé à exercer un contrôle de la loi de M. H.

système était dans un étal réputé de faux équilibre. Il a, sans

doute, jugé cette vérification inutile et incapable de mettre en

défaut cette loi du déplacement, ses autres expériences venant,

comme il le dit lui-même, la continuer ave d'autant plus de

équilibres qui, sutlisamment prolongée vers les liantes tempéra-

tures, finit par devenir la ligne des équilibres véritables, doit aussi

se déformer, quand on vient à taire varier la pression initiale du

système, ou, ce qui revient au même, quand on vient à faire varier

le volume constant sous lequel on aurait pu opérer avec une même
masse d'hydrogène.

Ce n'est donc pas seulement une ligne mais bien une surfine

hittite //ex (nu i équilibres que nous avons à considérer. Cette sur-

face rapportée aux axes oT, op et un troisième axe ov des volumes

perpendiculaire au plan des deux autres, aurait comme sections

parallèles à ce plan, et projetées sur lui, les diverses lignes limites

des faux équilibres prolongées par les lignes des équilibres véri-

tables.

Dans la région,] à trois dimensions cette fois, des faux équi-

libres, et comprise entre les surfaces limites de combinaison et de



le système étant dans un état de faux équilibre, si l'on vient à

faire varier à la fois son volume et sa température, la valeur de p

restera invariable, et que le point figuratif de cet état, marquant

encore une transformation réversible, se déplacera dans le plan

p = constante, en suivant, dans ce plan, une courbe de forme

quelconque ne dépendant que du rapport des variation- simul-

tanées imposées au volume et à la température, et cela tant que
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ce point n'aura pas atteint Vuw* des surfais limites qu'il pourra

</<> ht surf<ia> avec le plan p constante, courbe que nous appel-

états du système ayant même composition en acide sélénhydrique.

chimique du système! tant que le point représentatif de Ion étal

rompo^i^ii invariable, dès que ce point retourne dans la région

dans des transformations qui, laissant p constant, sont incontes-

tablement réversibles, et obéissent, par conséquent, aux lois de la

thermodynamique classique. On dira bien que ce frottement

tinue, tracée sur cette surface, représente une transformation

réversible, il suffit de trouver, sur elles, un deuxième système de
cycles de transformations réversibles, car chacun des éléments

d'une ligne quelconque pourra être décomposé en deux éléments
appartenant respectivement à l.'un et à l'autre système. Ce deu-
xième système de lignes peut être formé par les sections planes,

faite, dans | a surface parallèlement aux axes ,/f, r>p, c'est-à-dire

par les lignes limites des faux équilibres étudiées par M. Pélabon,
puisque, comme nous avons eu maintes fois l'occasion de le dire,

en défaut les règles de la réversibilité.



s'il ne les complétait, au dernier paragraphe qui clôt sa IVe
leçon,

à une place vraiment bien modeste, par une interprétation tout

à l'ail inattendue, qui le conduit un peu vite à présenter, en

quelques lignes et sous un aspect nouveau, l'importante notion

de l'équilibre.

Après avoir défini la réversibilité par l'équilibre, il croit pou-
voir définir l'équilibre par la réversibilité. L'équilibre chimique
sera désormais pour lui l'état où deux réactions inverses l'une de

définition, ne sont pas «-elles qu'il vient d examiner de l'état 1 à

l'état % entre les températures /, et /2 , et qui maintiennent con-

stamment le système à l'état d'équilibre, la teneur en vapeur
d'eau ayant à chaque instant la valeur déterminée .:/•, qui convient

à la température t. La succession des états d'équilibre ainsi obte-



transformation réversible; et si, dans cette

considère trois «Mats successifs a, h, <,

le système pourra passer de l'état a à l'état l>

dire qu'il pourra passer de l'état a à l'état h

3 l'équilibre chimique : ce sont les réactions

1 produisent quand on écarte infiniment

lions, et, par suite aussi, dans deux

_ stème de son état d'équilibre, et qui le

l'équilibre, s'il s'a^il d'un équilibre stable.

3 la traduction^

ont finies, ni la théorie ni les expériences
~

* nnent établir qu'il y
binaison de façon à

mécanique, un système écarté par un dépla-

'rtain état d'équilibre stable, ne revient pas

;t état, dès que les causes qui ont déterminé
li le maintiennent, viennent à cesser d'exister.



1HAP1TRE V

équilibres .-I h, lijr,,,. d'équilibres v.MÎlah'l.-s (Jlli les pn »h •
1

'

-

changement chimique, quand un l'ait varier non seulement sa

température mais aussi son volume ou sa pression, n'a pas néces-

sairement une forme bien simple : il s'en faut de beaucoup. Pour

s'en convaincre, il sutlit de se reporter à la surface thermodyna-

mique si ingénieusement imaginée par Gibbs pour représenter

les transformations d'un système quelconque. L'application de

cette méthode à l'étude des changements d'état physique, lui a

fourni l'occasion d'expliquer d'une façon lumineuse, ainsi que

nous l'avons déjà dit, les retards d'ébullition et de condensation,

la -infusion, la sursaturation, phénomènes se terminant toujours

par une transformation soudaine qui peut être violente et de

nature explosive. La surface thermodynamique de Gibbs nesi

autre que celle dont nous nous sommes occupés avec l'emploi, il

est vrai, de variables différentes de celles que nous avons

employées, ce qui, bien certainement, ne vient pas compliquer sa

forme. Or cette forme, telle qu'obligent à la concevoir les pro-





;\. Justijimiinn ,/// fnnr par /es expériences de Bitte. — Les
deux parties de la ligne qui représentent les états d'équilibre

stable ne différai! en réalité, que bien peu de la ligne qui, dans la

figure J, représente les états de taux équilibre jusqu'à r>2.V et les

états d'équilibre véritable au-delà de celte température. La diffé-

rence est caractérisée par une interruption sur la fig. 2, entre les

températures de 300° et de 325°, de la ligne limite inférieure de la

fig. 4. Cette différence est essentielle. L'interruption dont il s'agit

paraît tirer quelque vraisemblance de Tune des séries d'expé-

riences de Ditte C
1

).

Ce savant chimiste, après avoir chauffé deux tubes dans les

mêmes circonstances, de manière à obtenir la quantité maxima
d'acide sélénhydrique dans chacun d'eux, refroidissait l'un
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brusquement, tandis qu'il laissait l'autre revenir assez lentement,

non pas seulement à la température ordinaire, comme il le fit

parfois, mais à une température supérieure à 150° qu'il faisail

varier. Cette température ayant été maintenue pendant un temps

suffisamment long, le deuxième tube aussi était brusquement

refroidi.

L'analyse montra toujours qu'il renfermait moins d'acide sélén-

hydrique que le premier, et (fautant moins que la température

avait été plus proche de 270°. Les valeurs ainsi trouvées pour p

à 155« 270» 305° 325° 440°

p= 0,37 0,202 0,226 0,289 0,517

A partir de 305". et au-dessus, ces valeurs sont sensiblement les

mêmes que celles obtenues dans l'étude de la formation directe de

l'acide sélénhvdrique, étude qui avait notamment donne à 305 ,

p= 0,224.

Si l'on tient compte des causes d'erreurs signalées par M. Péla-

bon, ces valeurs de p correspondent aux valeurs qu'il a trouvées

lui-même par dissociation de l'acide sélénhvdrique ; elles corres-

pondent donc aussi à des points figuratifs qui sont sur la branche

supérieure du tracé de la fig. 2. Or, on déduit aisément de la

manière dont elles ont été obtenues par Ditte que le système étant

pris à fétat d'équilibre, à »
«o par exemple, si l'on vient à abaisser

lté- lentement sa température, le point liguralif de son état suivra

cette branche de courbe jusqu'à 155°. Jamais, ainsi que fa constaté

Ditte, ce point ne pourra passer sur la branche inférieure du tracé

qui n'a arec fa première aman point de raccord.

Pour obtenir un état du système, figuré par un point de la

branche inférieure du tracé, il faut procéder par fanaatiou direct* 1

de l'hydrogène sélénié entre -200°
< q 300". A 305° déjà, on a dépassé-

le point d'arrêt de cette branche, les réactions inverses se limitent
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hydrique est exothermique au delà de 570°, endothermique entre
300° et 570». Au-dessous de ;Î00\ le système est susceptible de deux
étals d'équilibre stable jusqu'à -Jm . Dans celui qui correspond à

continue à être endothermique jusqu'à _"!>
. h;ui- l'autre (Mal

d'équilibre, il reste endothermique jusqu'à 270, température à

laquelle sa chaleur de formation s'annule t omme à 570 ; puis il

devient exothermique au moins jusqu'à 150".

Ainsi donc la chaleur de formation d'un composé gazeux peut

sclénhYdrique. l/esl fort possible \
{
nrZ chTm'^Tm

!iOI>
.

e| que la loi ,1e I Maroche e! lîerard snil appliral.l!' 'dans une
mesure acceptable, à ce gaz composé et àses constituants. Toutefois

les trois corps gazeux ne peuvent être tous considérés comme gaz
parfaits au-dessous de.liV. A l'exception de l'hydrogène, la chaleur
spécifique de l'un d'eux au moins, vapeur de" sélénium ou acide

sélénhydrique et plus vraisemblablement, la chaleur spécifique de
chacun de ces deux derniers corps est, d'une façon très sensible,

fonction de la pression aussi bien que de la température : sans

quoi, le système ne pourrait donner lieu à deux états d'équilibre

distincts avec deux chaleurs de formation différentes à une même
tem perature.

Ceci montre avec quelles réserves il convient d'accueillir les

indications de la formule empirique employée par M. ÏYdabon,
<'Wle lormule résidtanl. lion s^lemeld^de llîypulliè.e que l'acide

d'ailleurs fort intéressants et instructifs, .que présente l'acide

sélénbydriqueen cours de dissociation entre 150 et ;î-25
. Si, de

;Ï25 à 000", elle est en accord ave les faits observés, il M e fard

p;»s oublier qu'on a imposé-', la courbe qu'elle représente, l'obli-



principe de la t Jmtiih mI\ naniicpie. Klle ne rep<

croyons l'avoir suffisamment démontré, que sur une coneeptk

inacceptable de ce que Ton doit appeler l'équilibre en Slatiq

chimique. Cette conception ne conduit, quand on cherche

l'approfondir, qu'à l'incertitude, la confusion, la contradiction,



chimique. - Il n'a nu
• iivoii-lanœs de natc

chimique. On a peu 2

hautes température



On voit dos »az tels que l'acide sulfhydrique ri l'aride sélénhy-

drique, ceux qui sont les plus voisins de l'état parfait tels que les

mélanges d'hydrogène el d'oxygène, rester dans un état de faux

iMfiiikîhre qui serait des plus caractérisés, alors que les dépôts

métalliques que forment les alliages en fusion fournissent de-

exemples non moins frappants de véritable équilibre. 11 est donc

impossible de discerner les causes qui peuvenl favoriser l'action

de ce mystérieux frottement. Et telle est l'inanité de cette eon-

replion des faux é(]uilihres que sa théorie ne peut arriver à se

développer depuis le temps que M. huhem s'applique à la vui-

Malgré toutes les raisons qui devaient s'opposer à la propaga-

tion de cette Doctrine, elle était cependant appelée à s'infiltrer el

à l'aire son chemin dans les esprit^ peu exercés aux choses de la

thermodynamique. C'est à ceux-là que nous avons voulu nous

adresser, trop heureux si, par cette discussion, nous avons pu 1rs

affranchir d'une croyance que nous considérons, pour notre part,

comme une véritable hérésie scientifique.



Sur la Multiplication des Déterminants

déterminants de classes r et s
(
j i j ; 1 1 1 < I /> -'-I pair. Olle loi, qui

généralise la règle donnée par Cauchj pour r = s -2, lui retrou-

rre par plusieurs auteur.» (|iii ,î fort la crurent valable sans

restriction de parité et l'appliquèrent dans ces conditions.

Nous avons montré, ailleurs, comment on peut se rendre compte
a de l'existence (') du < <ts (/\\r,rpfi<>n : lorsque est impair,

le déterminant, de classe paire, qui représenterait le produit s'il

n'y avait pas de restriction, est indépendant de la position des

indices h\es ,l ;ni s
| t

.s fadeurs, ce qui est absurde.

D'autre part, nous avons indiqué (*) la source de Terreur com-
mise par Gegenbauer lorsqu'il ramène le cas où rs est impair à

celui où le produit des classes est pair : c'est l'application illé-

gitime d'un théorème, imprécis et faux dans certains cas, sur la

décomposition d'un déterminant en une somme algébrique de
déterminants de classe immédiatement intérieure.

La possibilité de traiter le cas d'exception à l'aide de détermi-
nants-permanents avait été soupçonnée par nous, il y a deux ans(3

).



2.

Récemment, nous avons justifié cette idée en établissant (*) que

le produit (te (leur détenu i un rtts de classes impaires r et s est égal

à un déterminant de classe r + s — 1, à éléments polynômes ou

nuls, représentant un déterminant-permanent de classe r + s — S
et de genre 2, c'est-à-dire la fonction obtenue en remplaçant

chaque terme d'un déterminant de classe r + s — o par un per-

manent ordinaire (à 2 dimensions). Cette fonction s'obtient en

dédoublant C\), dans la matrice du déterminant qui représenterait

le produit si rs était pair, l'indice correspondant à l'indice fixe d'un

des facteurs, et en prenant alors comme indice fixe du déterminant

(de classe r + s — 1) de la nouvelle matrice l'indice donné par

l'indice fixe de l'autre facteur.

On a, en effet, la relation suivante (

3
) :



•2X

.h(/,, P,i
v ,...,V+,_,)|

(H>1 ; v>r; (— 1)™ = - 1),

minant facteur, l'indice lix rupe le premier ran-

2. On peut formuler, en une seul*- égalité, à la lois la présente

règle (r.v impair) et la loi de Cayley (rs pair). Kn eonvenanl <pie

s'il n'y a ([iTun seul déterminant facteur de classe impaire, on

l'écrira le premier, et en surmontant du signe (u) l'indice qui, si

le déterminant en question est de elasse impaire, est pris comme

11 peut être avantageux, dans certaines circonstances, d'utili-er

cette formule générale <pii dispense de distinguer deux cas.



4.

3. On sait que le carré «.l"im détei minant de classe paire // peut

se mettre, si Ton applique la règle de Cayley, sous forme d'un

déterminant à structure simple : les indices sont répartis en deux

groupes (chacun de — 1 indices) qui peuvent être permutés dans

un élément sans altérer sa valeur ; en d'autres termes, la condition

nécessaire (si le déterminant donné est général) et suffisante pour

que deux éléments soient égaux entre eux est qu'ils aient la

représentant le carré

d'un déterminant de classe impaire, a une structure un peu plus

compliquée, à cause de l'introduction du symbole
, Un -

î qui

lie l'indice spécial i^
t - i à l'indice « mobile » i lm Deux éléments ne

peuvent être é-aux entre eux, sans être nuls, que s'ils ont la

forme :

En suivant une méthode utilisée pour démontrer un théorème
de Brioschi (*), on verrait qu'on peut encore représenter le carré

par un déterminant où deux éléments sont égaux et de signes

contraires s'ils ont la forme (/), nuls s'ils satisfont à la condition



le produit des deux symbole- «le Krunn-ker pourra s'écrire sim-

plement comme suit :

Dès à présent, la loi de formation est évidente et il apparaît

clairement que le produit général
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LES CHRYSOPIDES (Ins. Névr.)

I>r MTSKK DE LONDRES

La publication des espèces d'une riche colleclion d'Histoire

Naturelle est toujours intéressante, du moins au point de vue

faunisfiqiie. Or la collection des Chrx sopides du Musée de Londres

/•tant probablement la pin- riche du monde, sa publication prend

un intérêt particulier. Ayant eu l'occasion de la voir à Londres

liez nnû, j'ai annoté les noms de toutes les formes qui étaient

collection, tout en exprimant parfois mes doutes ou mon opinion.

Mais je pense que la plupart de ces noms ou presque tous sont

de ma collection!* envoyées
P

au Musée de Londres^ diverses

La présence de précieux types dans cette collection rend plus

utile ou presque nécessaire la publication de la liste ci-dessous.



[. Genus Ancylopteryx Bran.

J. Ancylopteryx octopunctata Pab. Inde Orientale. I n échan-

tillon.^

\V.»elt»K .lavait iVhanlillons.

? *

J. Ancylopteryx nervosa sp. nov. (fig. J).

liîiteim;,- ; anlnmis Ihmdk prim. > arl icul, m^ii^i h *uhc> liiidti.,

Prothorax latior quam lou-inr ; angulis antiris oblique trunca-

lis ; riisco stria lalerali margini parallela eique proxima fusca.

Abdomen superne testaceum. ad latera fuscatum, interne flavi-

dum.
Pedes tlavidi, graciles, pilis tïavis.

AJ;r hyalin;» 1

, fortiter irid<M\ r«* t"u*i ila t ion»' tîava ; stigmate teiv

insensibili ; seetore radii for ti ter eurvato ; venulis gradatis » t

r amis marginalibus inde pr»M-ed»*ntihusun furcula ramo posteriore

recto dumtaxat) totis, seetore radii in tertio apicali, nigris.
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iiinaliiim r\ \\\v,\ alterave \eimla p< »skubi lali lêrru<dnp • limbalis.

lali^ ^luabiis vomilïs -ra«!afi< seriei intern;r, axillis îurrularum

L^.aLanL U j mm.

Patrie. Singapore. I n «m hanlillon détérioré, sans le bout de

l'abdomen, au Musée de Londres.

et savant professeur R. P. Jacques Xonell, S. J.

± Tribus Apoghrysini Nav.

2. Genus Apochrysa Schneid.

i. Apochrysa aurifera Walk.

Chn/snpa aarifera. Walker. Cat. Brir. Mus. Neur., ISM,

p. m, n. 79. Deux échantillons.

Type : Peut-être doit être incluse dans le genre Loyola ci-dessous.

5. Apochrysa lutea Walk.

Chrysopa lutea. Walker, Cat. Brit. Mus. Xeur., 1853. p. ±1~2,

n. 80. Voisine de l'antérieure et peut-être aussi à inclure dans le

r̂
enre Loyola.

3. Genus Nobilinus nov.

En l'honneur du R. P. Robert de Nobili, S. J., l'illustre mis-

sionnaire et le savant évangélisateur de l'Inde.

Similis Apochrysœ Schn.

Antenmr alis longiores.



Ala anterior (fig. 3) série interna venularum gradatarum

arcuata; macula eirculari-elliptica ad médium fusco-rufa; venulis

ab axilla ad maeulam t'useis; série intermedia sinuosa, macula
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wxvn.
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Ala posterior umbra rotundata fusco-ferrugineo notala ad api-

cem postcubiti, alia elongata ad marginem posticum ante angu-

lum, in angulum posticum evanida.

Long. corp. 21 mm.
— al.ant. 34 »

— antenn. (circiter)M »

Patrie, (iuatemala : l'.ugaba, 800-1500 it. Champion (Mus. de

Londres).

7. Lainius gen. nov.

En hommage du R. P. Jacques Laines, S. J.

Similis LoyoUv Nav.

Antenme ala anteriore longiores.

Aise area intercubitali angustissima, 3a cellula indivisa; procu-

bito et cubito ad apicem curvis
;
procubito cum venulis gradatis

externis continuato; disco et area posteriore dense reticulalis, . n

pluribus venulis, vix in séries gradatas disposais.

Ala anterior pluribus bullis si\*> pustulis mstrurla ; areis eostali

et radiali saltem in medio basilari reticulalis. seu pluribus ordi-

nibus cellularum; area subcostali sine venula basilari, aliquot

venulis ante stigma.

Le type est l'espèce suivante.

Ce genre diffère du genre Loyola Nav. par la plus grande com-

plication des champs costal et radial et surtout du champ posté-

rieur, et non moins par celle du disque.

10. Lainius constellatus sp. nov. (fîg. 6).

Flavo-testaceus.

Caput parte anteriore llavum ; vertice testaceo-rubro, linea

rubra prêter oculos ; antennis ala anteriore paulo longioribus,

i° articulo longo, superne rubro, sequentibus 10-13 stria laterali

externa vel puncto apicali nigris ; oculis testaceo-aeneis.

Prothorax latior quam longior, linea laterali prope marginem
rubra.

Abdomen tïavo-testaceum, superne ad latera linea rubro-fusca

longitudinali parum definita.
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Pedes flavi, graciles.

Ala i hyalina 1

. ullrn médium ;unpli«it;i'. apirc sub;i<ul;c ; sli^malr

puncto fusco ad subcostam signato; venis tïavis, venulis testaceo-

Ala anterior (fîg. 6) octo bullis exiguis ; fortiter irideis, fusce-

soentibus, vcnulis i -etînihi lionis in illis decussatis et quasi slellalis :

sex externis in séries parallelas di*positis, anteriorem pone
sectorem radii, posteriorem ante procubitum ; duabus inlmiis

magis remotis, sibi inviu'm proximis ri in . in maculam fuscam

coalescentibus. Praaterea punctum fuscum in quarto basilari inh r

sectorem et procubitum.

Ala posterior duobus punctis discalibus t'uscis inter sectorem

radii et procubitum ultra aise médium ; umbra fuscescente prêter

marginem posticum ante angulum posteriorem ; reticulatione

disci in tertio apicali in séries gradatas tendente.

Long. corp. 15 mm.
— al. ant. et post. 24 »

Lat. — ant. 12 »

Patrie. Guatemala : Cerro Zunil, 400 ft. Champion. Trois échan-

li lions au Musée de Londres.

Pour faire ressortir les rapports cl l*»s dilb-ivnces des genres de

la tribu des Apochrysins, j'en donnerai ici le tableau dichoto-
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Tableau des genres des Apochrysins

1. Ailes à membrane plane, sans bulles 2

— Ailes à membrane boursouflée en forme de quelques bulles

ou vessies aplaties, éparses par le disque du moins à l'aile

antérieure. .
•>

3. Champ costal de l'aile antérieure simple ou uniaréolé dans

toute son étendue 3

— Champ costal de l'aile antérieure large, avec deux ou trois

séries de cellules à la base ;
champ radin) sans aucune veinule

avant le secteur, biaréolé entre le secteur et le radius
;
disque des

deux ailes réticulé, avec plus de trois séries de veinules en

gradins 4. Joguina Nav.

3. Champ radial simple ou uniaréolé . ....... 4

— Disque des deux ailes réticulé dans la moitié interne ; aile

antérieure à champ radial biaréolé ; aile postérieure avec deux

séries de veinules gradiformes presque parallèles. 3. NacauraNav.

\. Quatre séries de veinules en gradins bien distinctes aux deux

ailes
;
procubitus continué avec la série externe. .....

1. Apochrysa Schn.

— Ailes avec trois séries de veinules en gradins bien distinctes,

les interne et moyenne courtes, confluentes en dedans en une

longue, presque parallèle au secteur et aux cubitus ; ceux-ci con-

fluents avec l'externe 2. Nobilinus Nav.

5. Champs costal et marginal postérieur et disque des ailes

densement réticulés, du moins dans la moitié interne ; des vei-

nules en gradins à peine manifestes .... 7. Lainius Nav.

— Champ costal uniaréolé aux deux ailes 6

<>. Aile antérieure à champ postcubital simple
;
disque presque

tout à fait réticulé 5. Loyola Nav.

— Aile antérieure à champ postcubital avec quelques veinules
;

disque non réticulé, mais avec des séries de veinules en gradins :

champ radial biaréolé . . . ... . f>. Domenechus Nav.

Tribus Apochrysini Nav. (Hroteria, HMO. p. ,7.1). Antenna-



- 303 - 12.

apicali antrorsum curvatis. Ala anterior area intercubitali angu-
stissima, cellnla ;>a indivisa; mva sabcoslali angusfissima, plc-

rumque sine venula basilari, sed aliquot venulis ante stigma.

3. Tribus Nothochrysini Nav.

8. Genre Leucochrysa Mac Lachl.

11. Leucochrysa intermedia Schn.
Clmjsop,! intermedia. Schneider, Symb. ad monogr. gen.

Chrys., 185J, p. 106, n. 27, t. 33.

Brésil, 4 échantillons.

12. Leucochrysa internata Walk.
Chnjsopa internata. Walker, Cat. Brit. Mus. Neur., 1853,

p. 252, n. 41.

Brésil. Type.

13. Leucochrysa nigrovaria Walk.
Chrijsnpa nifjroraria. Walker, Cal. Brit. Mus. Neur., 1853,

p. 252, n. 42.

Venezuela. Type.

14. Leucochrysa nigriceps Mac Lachl.

Chrysopa nif/rireps.Miw Lachlan, Journ. Linn. Soc, 1867. p. 25 1

.

Brésil, 3 échantillons.

15. Leucochrysa marginata Xav. Broteria, 1912, p. 100

o..5,fig.l.

Madagascar. Type.

16. Leucochrysa Azevedoi Nav. Broteria, 1913.

Brésil.

17. Leucochrysa amazonica Nav . Broteria, 1913.

Brésil : Amazones inférieur. Type.

18. Leucochrysa superior sp. nov.

Flava.

Caput oculis plumbeis
;

palpis subtotis fuscis ; puncto nigro
inter antennas; antennis ala anteriore longioribus; articulo primo
stria externa rubra ; vertice linea bina curva fusca, quasi in

coronam ellipticam arcuata.

Abdomen flavum, dorso maculis nigris prope basim et prope
apicem.

Pedes flavi, graciles.
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Aise hyalinae, immaculatse, reticulatione et stigmate flavis

sectore radii tracta ad médium cum parte venularum ramo-

rumque hinc inde procedentium nigro.

Ala anterior vendis plerisque et furculis marginalibus subtotis

Inscis ; sectore radii initio, prombifo ante cellulam procubitalem

lypicam, mm ramulo cellulam procubitalem typicam claudente,

fusco ; veuulis gradatis S ](> ; veuulis costalibus ante stigma palli-

dis ; stigmate interne leviter fuseato, vix obseuriore, nisi in

subcosta.

Ala posterior stigmate interne distincte breviterque t'uscato ;

venulis costalibus ad médium are;e t'uscis ; reliquis pallidis
;

veuulis gradatis t> S ; t'ureulis marginalibus leviter tuscatis.

Long. corp. 7
r

5 mm.
— al. ant. 18'3 »

— — post. 16'2 »

Patria : Guatemala. San Geronimo, Champion.

19. Leucochrysa egregia sp. nov.

Gaput lîavum ; macula rubra in fronte ante antennas et ad

gênas ; antennis llavis, primo articulo externe rubro, secundo et

multis sequeutibus externe t'usco longiludinaliler striatis ; oculis

aeneis ; vertice linea rubra longitudinali jnxta oculos.

Thorax superne testaceus, inferne flavus. Prothorax longior

quam latior, antrorsum angustatus, linea laterali dorsali rubro-

t'usca. Meso- et metanotum ad latera li vida, medio tlava, metanoto

linea rubra utrimque jnxt.i iin< iam tlavam.

Abdomen tlavo-testaceum, tlavo pilosum, superne linea laterali

Pedes flavi, graciles, unguibus fuscis.

Ala? hyalina\ immaeulata\ tbrtiter irideae, reticulatione flava ;

sectore radii brevi spatio (inter 2-4 venulas) ultra médium fusco

cum parte venularum ramorumque hinc inde emergentium.

Ala anterior apice rotundata ; venulis costalibus initio, aliquot

primis radialibus et intermediis partim, gradatis internis subtotis

rubro-fuscis ; venulis gradatis 14/11, série interna longiore, intror-

sum continuata. Ab angulo cxterno ad apicem timbra si ve limbus,

marginem externum haud attingens, leviter fuscus. Stigma tlavum,

interne vix fuscatum, nisi ad subcostam.
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Ala posterior apice acuta ; stigmate interne per 1-2 eellulas

fuscato : umbra tenui brevique ad angulum posteriorem ; vendis

rradatis 1ère 10/8.

Long. corp. 11 mm.
— al. ant. »

Patria. (Guatemala. V. de Atilan, f>5-;î5< M"> ft., Champion.

Par le dessin des antennes et du secteur elle est du groupe de

la L. Azevedoi
;
par la bande obscure de l'aile antérieure elle dif-

fère des autres espèces du groupe.

20. Leucochrysa alternata sp. nov.

Flava.

Caput purpureo vel sanguineo leviter tinctum ; oculis fusco-

cupreis; palpis llavis, rubrn-fusco externe notatis ;
antennis tlavis

ala anteriore longioribus, primo articulo rubro suffuso.

Thorax llavus. Prothorax latior quam longior.

Abdomen llavum, llavo pilosum, tuberculo orbiculari piloso

laterali ad ultimum segmentum distinctissimo, parvo.

Pedes flavi, pallidi.

Alae hyaline, irideœ, immaculatae, reticulatione tlava ; stigmate

flavo, interne levissime fuscato.

Ala anterior venis tlavis : venulis, ramis furculisque marginali-

hus totis aut subtotis fuscis ; venulis gradatis 8/9.

Ala posterior sectore radii ultra médium et ante stigma brevi

spatio cum exigua parte venularum ramorumque fuscato ; reti-

culatione reliqua flava ; venulis gradatis 6/6.

Long. corp. 8'3 mm.
— al. ant. 16'5 »

— — post. 14 ))

Patrie. Mexique. Atoyac, Vera Cruz. April, H. H. S.

21. Leucochrysa singularis sp. nov.

Flava, grandis.

Caput flavum, stria fusca ad gênas ; antennis flavis, ala anteriore

haud multo longioribus ; oculis fusco-ieneis.

Thorax llavus. Prothorax latior quam longior, stria ad angulum
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anticum fusca, alia laterali posteriore fusco-rubra. Mesonotum ad
latera, metanotum subtotum fuscum.

Abdomen flavum, flavo pilosum, rubro tinctum.

Pedes llavi.

Ala) grandes, reticulatione, pilis fimbriisque flavis
;
stigmate

Ala anterior initio sectoris, venulis primis costalibus et radia-

libus initio, procubitalibus sublotis, gradatis 12 1) fotis tïiscis.

Ala posterior apice subacuto, venulis gradatis J 1/10 ; stigmate

plus quam dimidio fusco, ad eostam et ad apicem tlavo ; retieula-

tione tota lïava.

Long. corp. 13 mm.
— al. ant. 23 »

Patrie. Guatemala. Amula (merrero, OOOOfL, août, If. H. Smith.
Par la couleur et la l'orme du stigme postérieur dont la partie

brune est allongée, occupant presque tout l'espace stigmal, tandis
que celui de l'aile antérieure est simplement jaune sans rien de
brun, cette espèce est diverse des autres du genre.

22. L,eucochrysa centralis sp. nov. (fig. 0)

Testacea. Similis stictocenr \av.

Gaput testaeeo-tlavum ; vertice duabus lineis longiludinalibus

prope oculos, rubris ; antennis ala anteriore multo longioribus,
flavis, primo artieulo grandi, rufesrente, secundo transverso, se-

quentibus 15-20 stria nigra interne longitudine sensim in punctum
evanescente ; oculis cinereo-rufis.

Prothorax antrorsum angustatus, subieque longus ac latus,

flavo-testaceus, flavo pilosus, superne rubeo notatus

Pedes llavi, graciles, tarsis fuscescentibus.

Ala« grandes, reticulatione flava, stigmate elongato, flavo,

interne subfusco leviter nolato ; sectore radii ad médium fusco
;

série interna venularum gradatarum longiore quam cxterna.

Ala anterior (fig. 7) apice rotundata ; initio venularum eosta-
lium, sectoris radii, ramorum ad striam fuscam sectoris et furcu-
larum marginalium fusco ; venulis primis radialibus totis, desinen-
tibus in striam fuscam sectoris maximam partem

;
aliquot
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procubitalibus et cubitalibus partim fuscatis ; gradatis 12/10
fuscatis.

Ala posterior margine ipso externo fusco, haud fusco limbato ;

Fig. 7

Leucochrysa centralis Nav. Aile antérieuro. X 2* (Musée de Londres).

venulis gradatis 10/9 ; venulis radialibus ad striam fuscam sectoris

breviter fuscatis.

Long. corp. 11'5 mm.
- al. ant. 24'5 ))

— — post. 20'8 »

Patrie. V. de Chiriqui, 2-3000 ft. Champion.
23. Leucochrysa lateralis sp. nov.

Testacea.

Caput testaceum, oculis fuscis ; antennis flavis, ala anteriore

longioribus, primo articulo testaceo, linea externa longitudinali

Prothorax latiur ({uani longior, angulis anlicis tniiicaU.-, superne
rufescens. Mesonotum ad alarum radicem obscuratum.

Abdomen testaceum, flavo pilosum, mamlis duabus dorsalibus

ante médium et ante apicem, nigris.

Pedes llavi, graciles.

Alae hyaline, immaculata? ; reticulatione flava
; stigmate flavo,

elongato, in tertio interno fusco ; venulis gradatis f> 5.

Ala anterior apice obtuso ; venulis mstalibus. primis radialibus,

sectore radii et furculis apicalibus initio, intermediis fine, procu-
bitalibus subtotis, gradatis totis fuscis ; ultima venula procubitali

et primis gradatis seriei externat angustissime ferrugineo limbatis.

Ala posterior venulis costalibus partim fuscis.
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Long. corp. 6'5 mm.
— al. ant. 13 »

Patrie. V. de Atitlan, 25-3500 ft.. Champion.

24. Leucochrysa nesites sp. nov.

Caput cum duobus primis antennarum arlimlis rubro-sangui-

neum, labro antice obscuriore ; duabus lineis fuscis in vertice ;

palpis antennisque flavis.

Thorax flavus. Prothorax transversus, linea média dorsali longi-

tudinali rubra. Meso- et metanotum obscurata.

Pedes flavi, pallidi, graciles.

Alae hyalime, fortiter iridea? ; reticulatione flava
;
stigmate flavo

sordido, elongato, in tertio basilari fusco.

Ala anterior apice rotundato ; venis basi purpureo striatis ;

sectore radii initio et tractu ultra médium fusco ; venulis plerisque

rostalibus, radialibus, procubitalibus et cubitalibus seu margina-

libus posterioribus initio et fine, subcostalibus, gradatis 5/6 et

aliquot ad alaa basim totis, furculis marginalibus partim, fuscis.

Ala posterior venulis plerisque et furculis marginalibus partim

fuscatis : venulis gradatis i'5 totis fuscis; venis et sectore totis

flavis.

Long. Corp. 7 mm.
— al. ant. 14 »

— — post. 13 »

Patine. Jamaïque. Mrs. Swainson.

25. Leucochrysa zapotina sp. nov.

Flavo-testacea.

Caput oculis plumbeis ; antennis flavis, duobus primis articulis

externe, 5-6 sequentibus interne fusco striatis ; vertice linea angu-

lata in A fusca.

Prothorax latior quam longior, stria ad marginem lateralem

fusco-rubra. Meso- et metanotum tuscata.

Abdomen superne macula grandi fusca ante médium, duabus

ante apicem.

Pedes flavi.

Aise hyalime, immaculatae, irideie ; reticulatione flava
;
stigmate
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elongato, tlavo, anteriore in tertio, posteriore in medio basilari

sive interno distincte fusco.

Ala anterior apice subacuto, initio sectoris et aliquot venularum

radialium fusco ; venula prima radiali et venulis gradatis nis

totis l'uscis ; venulis gradatis 5/6.

Ala pesterior apice acuto ; reticulatione tota flava ; venulis gra-

— al/ ant. . H »

— — post. ld »

Patrie. Guatemala : Zapote, G. C. Champion.

26. Leucochrysa antica sp. nov. (fig. 8).

Caput testaceum ; oculis ajneis
;
palpis flavis ; antennis ala ante-

riore longioribus, flavis; primo articulo externe rubro, secundo

fuscato.

Prothorax llavus, latior quam longior, linea brevi fusca ad mar-

gines latérales juxta angulum anticum truncatum. Mesonotum

obscuratum.

Abdomen testaceum, flavo pilosum, inferne pallidius, dorso

tribus maculis nigris : l a ante médium, 2a et 3a ante apicem;

tuberculo laterali rotundato piloso ad ultimum segmentum abdo-

Pedes flavi, pallidi, flavo pilosi.

Ate hyalinae; reticulatione flava; stigmate flavo, interne in

tertio basilari fusco.

Ala anterior (fig. 8) basi fuscata ; initio sectoris, venulis pro-
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cubitalibus, gradatis externis primis et axillis furcularum margi-
iialium ferrugineo limbatis, latius ad ortum sectoris et venulis

prope ultimam procubitalem ; venulis duabus primis costalibus et

gradatis 7/7 totis, costalibus plerisque et primis radialihus initio

l'useis. Cellula procubitalis typica longa, angusta, fere ad finem
tertio cellula' procubitalis perducta.

Ala poslerior macula apicali fusea distineta; retii ulatione tota

llava ; venulis gradatis 5/5.

Long. corp. 6'5 mm.
— al. ant. 12'5 >:>

Patrie. Cuatemala : Panzos, Vera Paz, Senahu; Champion.
27. Leucochrysa postica sp. nov. (fig. 9)

Testacea-Similis anticœ Nav.

Gaput Qavo-testaceum ; palpis nigris, antennis ala anteriore
multo longioribus, flavis, primo articulo grandi, superne rubro-
fusco, 2-3 interne nigro striatis; oculis ameis

; vertiee duobus
alomi> l*u>< is, parum distinctis.

Thorax testaceus; meso- et metanoto ferrugineo suftusis; pro-
thorace latiore quam longiore; angulis antieis truncatis, linea
ad margines latérales, interne ante apicem ramum brevem emit-
tente, rubra.

Abdomen testaceum, flavo pilosum
;
superne macula nigra ante

médium et ante apicem; tuberculo laterali rotundato piloso ad
ultimum segmentum.

Pedes llavi, graciles.

Ala hyalin;.", reticulalione llava ; stigmate tlavo-citrino pallido,
in tertio basilari ferrugineo notato.

Ala anterior venulis -2-3 primis costalibus, prima intermedia,
dmsoria, [>nM i.bitalihus et gradatis 6/6 et furculis margiiialibus
lotis

: venulis cubitalibus et ultimis radialihus subtotis, costalibus
• â radialihus initio, l'useis; sectore radii initio, venulis procubita-
liluis el gradatis externis el axillis furcularum marginalium angu-
stissime lerrugineo limbatis, latius ad venulas prope ultimam pro-
cubitalem; rhegmate visibili.

Ala posterior (fig. 9) apice acuta, in ipso apice macula ferru-
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ginea exigua notata; venulis costalibus mediis et in tertio externo
<\hr fusris; venulis ultimis procubitalibus et gradatis proximis et

Fig. 9

h'ucochri/sa postica Nav. Ailr postérieur»'. 5 (Mus. .le Londres).

axillis furcularum marginalium vicinis ferrugineo limbatis.

Long. corp. 7'5 mm.
- al. ant. 13'3 »

— — post. 11 '3 »

Patrie. Guatemala : San Juan, Vera Paz, Cahabon; Champion.
J'ai sous les yeux deux échantillons : celui de San Juan à ailes

plus ombragées, les veinules de la série interne en gradins aussi

ombragées. Je n'ose pas les séparer spécifiquement.

38. Leucochrysa Cortesi sp. nov. (fig. 10).

Flavo-testacea.

Caput (fig. 10) antice cum palpis tlavum; oculis plumbeis;

Fig. 10

antennis ala anteriore multo longioribus, articulis duobus primis

superne et extrinsecus fusco-rubris ; vertice ad basim antennarum

stria bi'evi transversa fusca.
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Prothorax (iîg. 10) latior quam longior, stria nigra marginali

brevi juxta angulum anticum. Meso- et metanotum vage fuscata.

Abdomen dorso ante médium et ante apicem macula nigra;

tubercule laterali parvo tlavo ad ultimum segmentum.

Pedes tlavi.

Ake hyalirue, irideas reticulatione fîava; stigmate tlavo, an te-

riore in tertio, posteriore in medio interno, fuseo.

Ala anterior sectore radii, venulis . ostalibus el radialibus omni-

bus initio, aliquot in fine, duabus primis costalibus et duabus

ultimis radialibus lotis nigris, aliquol juxta basim. iiltimis procu-

bitalibus et gradatis 5/0 lotis nigris. Initiiun sn-toris late in macu-

lam discoidalem, pleneque venula 1 prorubitales el gradahe,

aliquot axillœ furcularum marginalium ferrugineo limbatae; pra>

terea 5a cellula marginalis ultra apicem cubiti in medio anteriore

ferruginea. Cellula proeubitalis typica longa. Rhegma ad basim

seriei interne venularum gradatarum distinctissima.

Ala posterior venulis gradatis \ 5.

Long. corp. 7 mm.
— al. ant. 13 »

— -post. 118 »

— antenn. 23 »

Patrie. Mexique : Teapa, Tabasco, février, II. H. Smith.

Je l'appelle Cortesi en hommage du grand conquérant du

Mexique, Hernân Cortés.

29. Leucochrysa notha sp. nov. (fig. 11).

Du grec vôGoç bâtard; par la forme de la troisième cellule pro-

cubitale de l'aile antérieure elle s'approche beaucoup du genre

Mln,hn,sn Banks.

Testacea.

Caput facie flava; macula grandi nigra ante oculos; palpis

(lavis ; antennis lia vis, ala anteriore longioribus; 1° articulo stria

externa; 2° annule, 34 sequenlibus stria interna, fuscis; orulis

Prothorax latior quam longior, stria laterali fusca.

Abdomen macula dorsali ante médium, duabus ante apicem

Pedes tlavi.
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Ake hyalina 1

, iridea 1

; ivticulatione llava ; stigmate tlavo pallulo.

Ala anterior (tig. 1 1 ) basi lusca, apice subacuta, venulis costa-

libus mediis ad médium, radialibus et sectoris radii et tuirulis

marginalibus initio, ultimis cubitalibus seu marginalibus poste-

rioribus in fine, proeubitalibus (l a excepta) et gradatis 7/8 totis

fuscis. Cellula procubitalis typica ultra venulam primam interme-

FlG. 11

Leucochrysa notha Nav. Aile antérieure. X 3 (Mus. de Londres).

diam protensa ; venula divisoria fusca, ad tertiam venulam pro-

cubitalem desinens. Venulae gradatse interna) seriei, prima3

externat, procubitales pleraque et aliquot radialium et initium

sectoris ferrugineo limbata, latius ortus sectoris et primae venuke

i^radata 1 extern*.

Ala posterior apice acuta ; nullis venulis fuscis neve limbatis ;

venulis gradatis fere 7/7.

Long. corp.

Patrie. Guatemala : Zapote, G. (

9. Genus Allochrysa Banks.

30. Allochrysa longicornis Gray.

Hemerobius longicornis, Gray, in Griffith. anim. Kingol. XV,

p. 331, pl. 72, fig. 3.

Guatemala : Buyaba, 800-1500 ft., Champion.

31. Allochrysa varia Schn.

Chrysopa varia, Schn., Symb. ad monogr. gen. Chrys., 1851,

p. 154, n. 52, pl. 58.
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Brasil : Para, 5 échantillons ; Panama : David, Champion
;

Guatemala : Zapote, San Isidro, Champion ; Mexique : Teapa,

Tabasco, janvier, H. H. Smith.

32. AUochrysa dolichocera sp. nov. (fîg. 11).

Etim. boXrxôç long et Képaç corne.

Flavescens, similis longicorni Gray.

Caput antennis ala anteriore longioribus, tlavidis, pallidis, arti-

cule secundo nigro annulato, 5-6 sequentibus stria interna nigra;

oculis pallidis.

Prothorax latior quam longior, angulis anticis truncatis, nigro

lineatis. Meso- et metanotum fuscata vel fusco punctata.

Abdomen aliquot segmentis superne ad apicem fuscatis.

Pedes straminei, stramineo pilosi, genibus posterioribus rule-

M'entibus ; unguibus fuscis.

Ake irideie, reticulatione llavida, inter maculas fusca ; stigmate

flavo, interne fusco ; série interna venularum gradatarum lon-

giore, introrsum procubito parallela continuata.

Ala anterior (fîg. 12) apice subacuta, subcosta et radio basi

striatis ; vendis ultimis gradatis seriei exterme fuscis ; venulis

gradatis 1ère 18/9. Du;»' macula» fusro-ferruginea' distinctae :

l a interna grandior ad ortum sectoris radii, 2a externa pone pro-

cubitum et primam venulam seriei exterme gradatarum. PnWerea
umbra ferruginea obliqua pone islam maculam usque ad margi-
nem posteriorem.

Ala posterior apice acuta, umbra marginali posteriore vix

sensibili
; macula ad ortum sectoris manifesta ; venulis gradatis

fère 15/9.
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autenni> ala anteriore longioribus, tlavis, basim versus rufesren-

tibus ; articulo 1° rubro suffuso, 3-6 stria interna nigra.

Prothorax latior quam longior, antrorum angustatus, margini-

bus lateralibus rufescentibus. Meso- et metanotum subtota fusca.

Abdomen testaceum, flavo pilosum, macula dorsali in tertio

apicali nigra.

Pedes tlavi, unguibus fuscis.

Ala> latse ; reticulatione testacea vel leviter rubra
; stigmate

tlavo. in tertio interno fusco; série interna venularuin gradatarum
longiore, introrsum continuata.

Ala anterior umbra fusco-ferruginea ad basim, parte venarum
et venulis duabus costalibus in ea comprehensis nigris ; sectore

radii et venulis costalibus mediis initio, prima intermedia et

pamultima proeubitali sublotis, ultima proeubitali et interdum gra-

datis externis totis nigris. Ultima venula procubitalis vel etiam

pa-nultima an^ustissime lerrugineo limbata\ Yenuhe «-radatœ 14/10.

Ala posterior immacidata ; venulis gradatis 12/9.

Long. corp. J2'5 mm.
- al. ant. 23 *

— — post. 20'5 »

Patrie. Panama: V. de Chiriqui, -25- M H) tt., Champion;
Mexique : (luesta de Misantla, M. Trujillo.

Elle pourrait sembler une variété de varia, plus grande, moins
brune ; je la soupçonnais telle d'abord : niais la considération de

la tonne du prothorax, la coloration des antennes et la taille

même trop forte m'a décidé à la considérer comme espèce

diverse et nouvelle.

35. Allochrysa negata sp. nov.

Similis variatœ Nav. Flava.

Gaput cum palpis antennisque tlavum ; oeulis a>neis.

oblbiua ad illos et alia longiludinali brevi juxta marginem^atera-
lem prope sulcum. Meso- et metanotum ad lobulos latérales

f'erru-ineo tincta.

Pedes flavi, ttavo pilosi, unguibus fuscis.



- 317 -

Alae hyalin», irideœ, immaculatae ; reticulatione et stigmate

Ala anterior apice obtuso ; stigmate elongato ; interne haud vel

vix fuseato, parum sensibili ; venulis gradatis 8 S : prorubilalibu*

et aliquot ad basim subtotis ferrugineis fuscisve. Venula ultima

procubitalis obliqua, vel potius inter ramum ultimum cubiti et

primum pronibiti anguste ferrugineo limbata.

Long. corp. 10 mm.
- al. ant. 30'5 »

- - post. 19 »

Patrie. Guatemala: Amula Jiuerrero, 6000 ft., août, H. H. Smith.

10. Gonzaga gen. nov.

Similis Allochrysœ, Banks.

Antenme ala anteriore longiores.

Ala? latie ; série interna venularum gradatarum longiore, intror-

sum continuata, fere cubitis parallela ; alia série brevi accessoria

pone procubitum, venulis aliquot obliquis seu gradatis inter ramos

procubiti et ramum ullimum cubiti; stigmate structura haud

diverso a reliqua ala, macula fusca distincto ; pluribus venulis in

area subcostali ad regionem stigmaticam.

Ala anterior area costali lata, etiam ad pseudostigma : venulis

in macula pseudostigmatica disfinctis, interdum aliqua gradata.

Cellula tertia procubitalis venula obliqua a 2a ad 3am venulam

procubitalem in duas cellulas magnitudine sub.equales divisa.

La pr ésence d'une troisième série de veinules en gradins au

delà du disque et du procubitus est manifeste dans ce genre et

analogue à ce qu'on trouve dans quelques espèces du genre

Allochrysa. La largeur du champ costal dans la région du stigme

lui est particulière. Kn réalité il n'y a point de stigme; on peut

appeler taux stigme ( pst>inl,)sti<j),nn la tache «jui occupe sa place ;

les veinules dans cette région sont aussi nettes que dans le reste

de l'aile ; la membrane ne semble guère modifiée.
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36. Gonzaga torquatus sp. nov. (fïg. 13).

Caput piceum
;
clypeo labroque ferrugineis

;
palpis flavidi

ferrugineo annulatis ; antennis ala anteriore longioribus, flavi

primo articulo grandi, fusco-\ iolaceo ; oculis aeneis.

Prothorax stramineus, transversus, angulis anticis truncatis.

Meso- et metanotum fusca. Pectus stramineum.

Abdomen flavum, flavo pilosum, ultimis segmentis dorso piceis.

Pedes straminei, pallidi, tarsis nilescentibus.

Alaa grandes, apiee rotundatai, reticulatione flava ; pseudo-

stigmate macula grandi fusoo-terruginea.

Ma anterior (tig. 13) vpnulis ullimis radialihus, primis gradatis

smei externa 1

,
initio sortons et tractu \n\rv ultimas, fuscis

; fer-

ruginc-o-t'usco limbalis. Macula basilaris, puncto ad basim secundaj
vcnuhc ( uhitalis e( macula orbirularis ad regionem rhegmaticam,

ultra, ferrugineo-fuscae. Venulae grfdatse 1ère 14/11.

*

Ala posterior reticulatione tota llava ; venulis gradatis fere 13/8.

Long. corp. U mm.

Patrie. Guatemala : San Géronimo, Champion.
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H. Kostka gen. nov.

Similis Allochrysœ Banks.

Antenme ala anteriore longiores (

1

).

Corpus gracile.

Ake in disco duobus ordinibus venularum gradatarum, inte-

riore brevi et basi seu initio 1ère cum exteriore concurrente, ad
procubitum; exteriore cum procubito continuato ; venulis inter-

mediis pluribus (fere 10); sectore radii ad médium fortiter cur-

vato. Prceterea tertia séries venularum gradatarum accessoria

brevis, pone procubitum, ut in génère Gonzaga \av.

Ala anterior area radiali partim biareolata ; tertia cellula pro-

cubitali venula obliqua a 2a ad o im venulam procubitalem in duas
cellulas suba3quales divisa.

Le genre est très voisin de YAllochrysa; la forme du champ
radial et celle des deux séries de veinules en gradins, se rappro-

chant en angle au bout (ou à la courbure) du procubitus lui sont

particulières. Par suite le champ intermédiaire (entre le secteur

et le procubitus) est très long, contrairement aux autres, et avec

plusieurs veinules.

Je prends l'espèce suivante pour type de ce nouveau genre.

J'incline à croire quel.) Chryxiqxt ho.rastiche Gerst., de Java,

à antennes beaucoup plus longues que l'aile antérieure et à struc-

ture du champ radial semblable, peut être aussi rapportée à ce

genre.

37. Kostka nacaratus sp. nov. (fig. 14).

Stramineus.

Gaput oculis œneis; antennis flavis; vertice obscurato.

Prothorax longior quam latior; marginibus lateralibus paral-

lelis. Mesonotum fuscum.

Abdomen superne linea laterali ferruginea.

Pedes pallidi, ad genua obscuriores, unguibus fuscis.

Alae hyalin»}, latae, iridece; reticulatione pallida, albida; stig-

mate flavido, vix sensibili.
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Ala anterior (tig. I V) tribus maeulis grisais, oblique visis for-

titer irideis : l
a exigua ad axillam sectoris cubiti, seu ad finem

secundae venulae cubitalis ; 2a elliptica majore inter cubitum et

marginem posticum, ad 3-5 venulas marginales; 3a suborbiculari

in area radiali externa, ad venulas gradatas. Venulas gradatie

Fig. 14

Kostka nacaratus Nav. Aile antérieure X 2 *
( den.i-srhématiqueKMus. de Londr.)

(fere 7/1 J) prima 1 H ultiime pi oeubitalis, prima radialis, fuseau

Alice venulae inter duas séries venularum gradatarum ad alœ api-

cem. Venulse intermedise 12.

Ma posterior reticulatione tota pallida, albida; venulis gradatis

fere 8/11, intermediis 9.

Long. corp. 13 mm.
— al. ant. 22 »

— - post. 20 »

Patrie. Sumatra. L'étiquette ajoute seulement ; 88-155.

12. Genus Vieira Nav.

38. Vieira Leschenaulti Nav.

Amérique. Un échantillon très imparfait.

13. Genus Nothochrysa Mac Lachl.

39. Nothochrysa italica Rossi.

S. de l'Europe. Un échantillon.

40. Nothochrysa stigmatica Ramb.
S. deTEurope. Un échantillon.



41. Nothochrysa gigantea Mac Lachl.

Pîàtal. Un échantillon.

42. Nothochrysa maerostigma Gerst.

Gabon. Un échantillon.

43. Nothochrysa impar Xav.

Mashonaland. Un échantillon. Type.

44. Nothochrysa olivacea G ers t.

Japon. Cinq échantillons.

45. Nothochrysa sequalis Walk.

Chrysopa wqmtlis Walker. Cat. Brit. Mus. Xeur. . IKVÎ,

p. 266, n. 67.

Nothochrysa sHntatrooa Albanla, Midden-Sumatra, IV. 18X1.

p. 15.

— polychroa Gerstaeker. Min. iiaturw. Ver. Xeu-

Vorpomm. und Rùgen, 1893, p. 163.

lndia. Type et 4 échantillons. Sumatra (sub sumatrmia),

2 échantillons.

Les synonymies précédentes sont données par Van der Weele,

Notes Leyden, Mus., 1909, p. 76, et probablement sont bonnes,

h'après elles j'ajouterai les suivants échantillons : X. W. Bornéo;

Sin-apore. II. X. liidlev, 190J ;
Cevlan, Madulsima, T. B. P.,

11 août 1908, 9 décembre 1908.

46. Nothochrysa infecta Xewm.
Malabar. Type.

47. Nothochrysa ferruginea Mac Lachl.

Bornéo. Type.

48. Nothochrysa evanescens Mac Lachl.

Bornéo. Type.

49. Nothochrysa evanescens Mac Lachl. var. Everetti Weele.

Nothochrysa evanescens everetti subsp. Van der Weele ; Notes

Leyden Mus., 1909, p. 78.

Kalao, 9. J. A. Everett,|1901.

50. Nothochrysa variegata Burm.
Chrysopa variegata Burmeister, Hand. Entom., 1839, II,

p. 981, n. H.
S. Afrique. Un échantillon chétif.

51. Nothochrysa tibialis sp. nov. (fig\ 15).

Testacea.
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Gaput oculis aeneis, antennis ala anteriore paulo longioribus.
Prothorax transversus, angulis anticis truncatis. Meso- et meta-

notum ad latera leviter fuseata.

Abdomen linea dorsali longitudinali exigua nigra ad aliquot
segmenta ante apicem.

Pedes testa.vi, tihiis anlfrioribus et intermediis linea dorsali
fusca usque ad tertium apicale; tibiis posterioribus flavidis,

rylindrieis; tarais rufescentibus.

Alae ' hyalin», reticulatione tlavo-testacea; stigmate elongato,
toto llavo testaceo; venulis gradatis fuscis.

Ala anterior (fig. 15) venulis plerisque fuscis, venula secunda

cubitali seu infra tertiam cellulam procubitalem anguste ferrugi-
neo limbata; vena basilari tusca. forti. Veniihe gradatœ 12/11.

Ala posterior venulis gradatis 9/10.

Long. corp. 12 mm.
- al. ant. 21 »

— — post. 19 »

Patrie. Sumatra. I n échantillon.

52. Nothochrysa ignobilis sp. nov.

Testacea. Similis fernnjntrw Mac Lachl.

Gaput frontetlava; oculis fuscis; antennis ala anteriore longitu-
dine sulnequalibus aut ea paulo longioribus, fuscis, duobus primis
articulis testaceis.

Prothorax transversus, angulis anticis truncatis, macula grandi
ad angulum anteriorem, parva ad posteriorem, fusca.

Abdomen testaceum, superne fuscescens, apice tlavum.
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Pedes flavidi, articulis tarsorum apice ad latus fuscis, unguibus
fuscis.

Alae angustae, nyalinœ, iridese, apice acutœ, venis ramisque
testaceis; stigmate longo, angusto, flavo.

Ala anterior vendis plerisque, ramis, furculisque marginalibus
subtotis fuscis; venulis gradatis

Ala posterior venulis gradatis ; primis costalibus, ultimis radia-

libus et ultima procubitali subtotis, aliis plerisque ramisque initio

tantum, nigris.

Long. corp. 13'5 mm.

— -post. 20'5 »

Patrie. Singapore, mars-avril, H. X. Ridley.

53. Nothochrysa insignita sp. nov. (fig. 16)

Similis insigni Walk. Flava.

Caput oculis aeneis ; vertice lineis duabus angustis retrorsum
divergentibus fuscis (fig. 16) ; antennis longis, alam anteriorem
longitudine suba-'quaiitibus. nigris, antice seu inferne singulis

segmentis apice flavo, superne fere testaceo fuscove ; duobus pri-

mi> articulis tlavis.

Prothorax ( tig. 16) Iransversus, angulis anticis truncatis, fascia

laterali fusca, in dentem internum dilatata, postice in lineam obli-

quam ad sulcum posticum producta. Meso- et metanotum imma-
culata.

Abdomen dorso aliquot segmentis vage fuscatis.

Pedes flavi, fusco pilosi.
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Ahc angustir, apice subacuta- ; retimlatione flava, venis llavis,

stigmate elongato, flavo
;
pilis fimbriisque brevibus, fuscis.

Ala anterior venulis plerisque subtotis nigris ; sertore radii ini-

tio, venulis costalibus ad subcostam. Venula? gradatœ 10/10.

Ala posterior venulis gradatis 8/9 subtotis nigris, reliquis ple-

risque initio vel fine.

Long. corp. 12 mm.
— al. ant. 20 »

— — post. 18 »

Patrie. Australie. Queensland, F. P. Dodd, 1902 ; Hermansburg,
Cent. Australia, H. J. Hillier, 1908.

A côté du premier échantillon un cocon (fig. 16, 6), sans le

•ouveivle, mesurant 5'5 mm. de long et 5 de large.

54. Nothochrysa zonata sp. nov.

Gaput... deest.

Prothorax transversus, linea impressa média longitudinali
;

angulis anticis truncatis ; linea fusco-rubra ad marginem lateralem
et angulos anticos, alia transversa pone sulcum, arcuata, medio
interrupta. Meso- et metanotum flava, lineis fusco rubris.

Abdomen interne fusco-rubrum, superne flavum, fascia trans-

versa média tusco-rubra, ad singula segmenta.
Pedes flavi, articulis tarsorum apice angustissime ferrugineo

Ala' hyalimti, iride<e, acuhe ; stigmate elongato, tlavo ; reticula-

tione tlava ; sectore radii ad médium fuscato, longius in ala
anteriore.

Ala anterior venulis gradatis 8/10; venulis primis costalibus,
aliquot radialibus ad tractum sectoris fuscum, primis gradatis
internis subtotis t'uscis ; sectore radii et cubiti initio, postubito
ejusque ramo line fuscis.

Ala posterior venulis gradatis 6/8 ; paucis venulis radialibus ad
tractum sectoris obscurum et primis gradatis internis partim fuscis.

Long. al. ant. 20 mm.
— — post. 17'5 )>

Patrie. Abyssinie.
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55. Nothochrysa cladostigma sp. nov. (fig. 17)

De xXtooç rameau, par allusion aux veinule tounhuesdustigme.
Flava.

Caput oculis aeneis ; antennis ala anteriore paulo brevioribus,

«avis.

Prothorax latior quam longior ; margine anteriore late rotun-
dato, lateralibus parallelis. Mesonotum duabus maculis triangu-

laribus tuscis ad praescutum.

Abdomen llavum, superne aliquot maculis tuscis.

Pedes ilavi, pallidi.

Aise hyalinse, iridese
;
stigmate lato, flavo, interne ferrugineo ;

venulis plerisque stigmalibus furcatis : reticulatione flava.

Ala anterior (fig. 17) apice subacuta ; venulis gradatis 11/10
nigris, série externa recta, fere margini parallela, interna flexuosa ;

costa ad basim et duabus primis venulis costalibus cl radialibus.

c Région stigmatique de la même (avec plus d'augment) (Mus. de Londres).

item duabus cubitalibus et tribus ultimis procubitalibus totis,

aliquot venulis radialibus initio, ramo posteriore sectoris cubiti el

anteriore postcubiti fuscis.

Ala posterior apice acuta ; venulis gradatis 8 10; reticulatione

tota, pilis fimbriisque, lîavis.

Long. corp. 135 mm.
— al. ant. 23'5 »

— — post. 21 »

Patrie. Inde. Sikkim, septembre 1895, J. G. Pilcher
; Bhotan,

23 avril 1894, G. C. Dudgeon.



En hommage du V. P. André d'Oviedo, S. J. qui a bien mérité
de l'illustration de l'Afrique.

Similis Nothochrysœ Mac Lachl.

Corpus forte, ake grandes.

Antenne ala anteriore longiores.

Vl;r duplici série venularum gradaturum, pseudostigmate
nislrurtuî, seu regione stigmatis haud angustata nec modificata ;

furca sectoris rubiti brevissima, subobsoleta, sectore divergente
et ad marginem postieum inclinato (fig. 18).

Cetera ut in Nothachrysa Mac Lachl.

Ces trois caractères, la longueur des antennes, l'absence du vrai
stigme et la forme du champ cubital à l'aile antérieure séparent re

genre du Nothochrysa, avec lequel il a beaucoup de ressemblance.
En effet, le champ costal ne s'amincit pas, comme d'ordinaire,

à la région stigmatique, mais il se conserve large, avec des vei-

nules comme dans le reste de l'aile, et la membrane sans la

moindre modification. Ce caractère lui convient avec le genre
Gonzaga m.
La forme du champ cubital à l'aile antérieure lui est propre.

Chez les autres genres, le secteur du cubitus forme à l'extrémité

une fourche longue aboutissant au bord postérieur de l'aile, mais
ici elle est presque effacée, tendant à disparaître (fig. 18) ; en
même temps il semble que la veinule cubitale deuxième n'existe

pas, contrairement à ce qui arrive au genre Berchmansus m., qui
en a une de plus ; car la deuxième veinule cubitale semble aller

jusqu'à la marge postérieure en s'anastomosant avec le secteur du
cubitus ou recevant sa courte branche (voir la figure). En outre
elle a une direction contraire à ce qui arrive d'ordinaire, allant en
dehors au lieu de se diriger en dedans. Cependant le secteur arrive
jusqu'à la marge.

56. Oviedus auricollis sp. nov. (fig. 18)
Flavus.

Caput oculis atris ; vertice linea in 1 et stria juxta oculos fu-
scis

; antennis ala anteriore longioribus, totis flavis.





37.

fusco, medio palliclo ; area subcostali spatio pseudostigmatii o

duabus venulis definito ; disco duplici série venularum gradatarum.

Ala anterior una venula radiali ante sectorem, tribus cubital

i

bus internis, seu inter cubitum ejusque sectorem. Cellula procu-

bitalis tertia in duas divisa figura et magnitudine valde dissimiles,

venula divisoria a secunda venula procubitali ad venam procubi-

talem, longe ante finem cellulse.

Par la forme du stigme et par la longueur des antennes ce

genre s'approche du genre Leucochrysa Mac Lachl. 11 en diffère

pourtant parce que le stigme est obscurci en entier, ou plus

obscur aux deux bouts, et pas seulement au bord interne.

Trois caractères me semblent propres et exclusifs de ce genre :

la forme du dit stigme aux deux ailes, et en même temps celle de

l'espace sous-costal derrière le stigme proprement dit ; la présence

d'une Veinule interne de plus au champ cubital de l'aile anté-

rieure et l'existence d'une veinule radiale avant le secteur à la

môme aile. Ce dernier caractère pourrait paraître une simple

anomalie, comme si cette veinule était détachée du secteur ; mais

il ne me le semble pas, se trouvant également aux deux ailes,

droite et gauche, et d'une manière identique et bien définie.

Le type est l'espèce ci-dessous.

57. Berchmansus adumbratus sp. nov. (fïg. 19).

Flavus.

Gaput macula rubra inter oculos et os ; oculis cinereis ; antennis

llavis, ala anteriore plus duplo longioribus.

Prothorax (fig. 19) latior quam longior, stria laterali rubra.

Meso- et metanotum ad latera rufescentia.

Abdomen tîavum, superne fascia laterali fusca.

Pedes llavi.

\l;r hyalina 4

, iridea\ apice subacuta 1

; reticulatione fusca : stig-

mate tii-ro-trn ii-iii.'o, rlon-nto, ad médium pallidiore, latius et

Ala anterior aliquot wnulis gradatis, iiitrrmnliis et procubita-

libus angustissime ferruginm limbatis, latius intra venulam

radialem internam et sectorem et ad cellulas marginales poste-

riores 4, b\ 9 post apiYem sectoris cubiti, ad cubitum. Venula'

gradatœ 6/7.



médium sectoris. Venuke gradatœ 4/5.

Long. corp. 6'5 mm.
— al. ant. 13'5 »

— - post. »

— antenn. 31 »

Patrie. L'étiquette porte simplement 54, d8, Papajos.

1(5. Chrysopodes g en. nov.

Similis Chrysopœ et Nothochryso\

Corpus médiocre, haud robustum.

Aiitennae ala anteriore breviores, graciles.

Pedes graciles, tibiis posterioribus fusiformibus.

Alae duplici série venularum gradatarum
;
stigmate elongato,

Ala anterior tertia cellula procubitali divisa, venula divisoria

a 2a ad 3am venulam, apice juxta venam procubitalem.

Par la forme extérieure du corps et des pattes il est 1res sem-
blable au genre Chrysopn ; la forme de la troisième rellule pro< u-

bitale à l'aile antérieure le fait ressembler au genre Nothurhry.su
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< i m'oblige à le placer dans la tribu des Nothochrysins, mais

voisin des Ghrysopins. C'est comme un genre de transition.

Le type est l'espèce suivante, nouvelle.

58. Chrysopodes Canudasi sp. nov.

Caput macula ad gênas, punch» ad occiput juxta oculos, san-

guineis ; an tennis llavis, gracilibus, ala anteriore brevioribus,

articiilo prinm grandi ; omlis plumbeis.

Abdomen flavum, îïavo pilosum.

ensibili; reticu-

latione viridi-llava.

ultimis, gradatis 6 8, ia marginali post apicem sectoris cubiti

<ublolis, pl.M'iscpie rostalibus et radialibus, item turculis margi-

nalibus et seetnre radii initie», l'uscis. Venuhe gradahe ultinne in

-erie interna flexuosa, 4» marginali posteriore et ramo posteriore

Ala posterior apice acula ; limbo tel nigineo pallido ad anguluni

a Paz, (il lampion.
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ÉTUDE SUR

L'EMPLOI DES ÉQUERRES TOPOGRAPHIQUES

dans les Observations astronomiques, et

SUR L'ASTROLABE A PRISME

d. Préliminaires. — On s'occupe beaucoup, depuis quelque

temps, dans certains milieux astronomiques et géodésiques,

d'observations à l'aide d'un instrument désigné sous le nom
d'astrolabe à prisme.

Nous nous proposons, dans ce travail, 1" de montrer que ces

observations sont seulement un cas particulier d'un procédé géné-

ral consistanl dans l'utilisation des équerres topographiques pour

les observations astronomiques, 2° d'introduire dans la question

plusieurs améliorations théoriques et pratiques.

Nous verrons notamment contrairement aux idées généralement

admises, que les rayons lumineux ou visuels traversant un prisme

topographique isocèle solidaire d'une lunette ne doivent pas être

situés dans un plan de section droite, et, par suite, que plusieurs

précautions prescrites pour l'emploi de l'astrolabe à prisme sont

tout à t'ait superflues.

Afin d'éviter tout malentendu dans la partie proprement dite

XXXVII. 22



de notre travail, nous entrerons préalablement dans quelques

détails au sujet des équerres topographiques, des formules de

réduction applicables aux chronomètres, et des formules astrono-

miques sur lesquelles reposent les observations que nous avons

2. Des équerres topographiques. — On entend par êquenr

to)ni(}nti>lti([)iP tout instrument possédant deux lignes de visée

formant entre elles un angle constant. Cet angle est généralement

égal à un droit, mais il peut être aussi plus petit ou plus grand.

Les équerres dont nous nous occupons ici se composent essen-

tiellement d'une lunette, munie d'une croisée de fils réticulaires

et dont l'objectif esl invariablement lié à deux miroirs plans.

Nous verrons plus loin que ces miroirs peuvent être constitués

par des prismes. Mais ce détail ne doit pas retenir notre attention

pour le moment.

Chaque miroir correspond à une moitié de l'objectif.

Les layons visuels issus du centre rétieulaire forment un

Une moitié de ( e

l

faisceau est rétléchie sur un des miroirs.

Comme les deux miroirs >«»nl invariablement liés à la lunette,

tes deux faisceaux réfléchis font entre eux un angle constant.

L'avantage de IVquerre pour les observations astronomiques

parab les a . eux auxquels ou arrive par l'emploi de grands cercles

3. Formules relatives aux pendules et aux chronomètres.





par //', X' ol a' des valeurs appi ochées de h, X et

h = h' + AA',

X = X' + AX\

a = a
1 + Aa',

-et si Ton tient compte du fait que le coefficient b est généralem
voisin de J, on peut transformer la formule ( 4) en effectuant

développement en série limité aux termes du premier degré.



(5) M + N . M' + P . Aa' + Q . m + R . A\' = 0,

dans laquelle on a :

+ M — sin h' — c

+ N = cos/*',

(6) + P = sin (a - (

Les quantités M, X, P, O el \\ étant calcul»

linéaire par rapport à A//'. A</ , et AV, est p
éventuellement par les méthodes de la théorie

5. Des miroirs et des prismes. — Les miroirs métalliques

présentent l'inconvénient de se ternir sous l'action des agents

chimiques contenus dans l'air ambiant. Cet inconvénient est

atténué lorsque ta lace métallique réfléchissante est une pellicule

d'argent recouvrant une des faces d'une plaque ou d'un prisme en

verre transparent. Mais, malgré la précaution que l'on prend,

dans ce cas, de recouvrir extérieurement la pellicule d'argent d'un

vernis protecteur, le miroir se ternit néanmoins a la longue.

Les miroirs en verre noir, notamment les horizons artificiels,

ne présentent pas les inconvénients des miroir- métalliques, mais

ils absorbent une partie de la lumière.

Les prismes à réflexion totale sont de vér itables miroirs dans

lesquels la réflexion est obtenue, sans pellicule métallique, en

faisant en sorte que les rayons lumineux ou visuels, après avoir

pénétré dan- le prisme par réfraction, rencontrent la face réflé-

chissante sous un angle inférieur à l'angle limite pour lequel la

réfraction de l'intérieur vers l'extérieur est possible.

On étudie généralement ce phénomène en imposant aux rayons

la condition d'être situés dans des plans perpendiculaires aux

arêtes parallèles des prismes. On s'astreint par suite à un réglage

méticuleux pour réaliser cette condition de perpendiculai re dans

la pratique.





(i. Des équerres à doubles prismes et à lunette. — pour
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Les rayons visuels issus de la croisée des H 1 s rétieu la ires sortent

de Pobjectif sous forme d'un faisceau de rayons parallèles.

La moitié de ce faisceau traverse le prisme et change de direc-

tion. L'autre moitié n'est arrêtée par rien et conserve sa direction

primitive.

Si, dans une série de recherches, il est nécessaire de modifier

également la direction de cette seconde moitié, il sutlit évidem-

ment de la recevoir sur un miroir ou sur un prisme disposé en

conséquence.

Si Ton veut être à même de modifier un peu l'angle des deux

demi-faisceaux, il sutlit de serrer le cadre réticulaire entre quatre

vis de réglage comme cela se pratique dans la plupart des instru-

ments topographiques, géodésiques ou astronomiques, et de relier

invariablement chaque miroir ou chaque prisme à l'objectif.

On peut aussi fixer chaque prisme à l'objectif au moyen d'un

dispositif de réglage permettant d'en faire varier la position par

rapport à l'objectif. Nous ferons seulement remarquer, dans ce

second cas, que si l'on fait usage de prismes isocèles et si l'on

désire seulement obtenir des faisceaux sortants taisant entre eux

Fie. 3



à la il invariable.

Les côtés AB, AC, A, H, et A,<:, sont égaux.

L'angle d'équerre serait égal au double de langle < JM M des

laces rétléehissantes si les arêtes parallèles avaient exactement

la même direction pour les deux prismes cl si 1rs lai-, eaux étaient

exactement situés dans des plans perpendiculaires à ces arêtes

Mais on n'a aucune raison pour chercher à réaliser cette condi-

tion, car il suffit de disposer les prismes de manière que l'angle

constant des deux faisceaux ait la valeur requise pour les observa-

tions dont on s'occupe.

Dans les cas où cet angle doit varier au gré de l'observateur, il

suffit de renoncer à l'emploi d'un vernis adhérant aux deux

P
Les parties AB.C et A^G, non traversées parles rayons lumï-

7. Equerre de l'astrolabe à prisme de MM. Claude et

Driencourt. — Dans l'astrolabe à prisme de MM. Claude et

Driencourt il semble, à première vue, qu'il n'y ait qu'un seul

En réalité il y a, dans cet instrument, deux prismes réunis en

En effet les rayons visuels formant le demi-faisceau supérieur

pénétrent (fig. 4) par la face AB dans une direction telle que ah

^ réfléchissent totalement sur la lace \C et sortent du prisme

dans une direction bc.

Les rayons constituant le demi laisceau-inlérieur suivent un





1
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la ni.-m._- étoile seront évidemment parallèles, et le plan COA sera

.onlondu avcr le plan vertical OCD.

L'angle de hauteur h de la direction Cl», toujours égal à la

BOA.

M + N . A/. ' + P . Aa + Q . m + K . Ah = 0,

que nous avons établie ; i. is les problèmes astrono-

ront à des problèmes aljrébrupie> ivlalil- à IVipiati a-dessus.

résultats les plus précis. " ^ ^
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(CHL0RO1MDAK)

Nervis incrassatis, senindo lon-ilinliiiali imllo, alis inlusratis,

abbrevialis, triant uio vertieali indislinelo, corpore œnescente r

abdomine albopiloso. Longitudo corp. 1 mm.
Frons prominens ultra radimn anlnmariim, latissima. Onaii-

Uim ad ibrmam in.nlis allinrf. simMis -I AW/W
t
>nlM>s,v,iti

m^rfdin.-m miitahu. Tola pilis biwissimis dense nigrohirta.

Oculi midi, rotundi, ocellis non apparentibus.

Anfennarum artiruli primus et senmdiis vix perspirui, Irrtius

tflohulilnnnis, tlavus, seta antennarum dorsalis, tenuissima, flava,

1ère loii-itiidinem capitis exa?quans. Faeies non inclinata sed fere-

perprii(lirnlaris, a'que ar pMue tlava. Mai-o oris prominens t'ere

nt in Siplmiiellis, brevissime albnpilosus. h-nbnsris brevis, non
exserta, noncubitata, nigra. Palpi exiles, tlavi.

I Imrax modice a knescens, breviter nigropilosus pilus parce et

him a'iiescens, modiee convexum, pilosum, trapezi forme, ad mar-
ginem pilis sex sagiltalim direotis armatum.
Abdomen segmentis quatuor. ex quibus secimdum biv\ issimum,

quartum longitudine duortim praredenlium. Tergum pilis albis
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SESSION DES 1, 2 ET 3 AVRIL 1913

SÉANCES DES SECTIONS

Mardi 1 avril - La section procède au renouvellement
de son bureau. Sont nommas :

Président : M. le V tp
R. de Montessus de L'alloue.

Vice-Présidents : MM. Ch. J. de la Vallée Poi sslx.

H. Janne.

Secrétaire : M. Dutordoir.

La section décide de maintenir au concours la question sui-

vante qu'elle avait adoptée dans sa séance du 25 avril 19J

I

<< Corriger les erreurs signalées par Sylow et Lie dans 1»-

mémoire d'Ahel : Sur une propriété remarquable d'une classe 1res

étendue de fonctions transcendantes. »

M. Janne présente le rapport suivant sur le mémoire de M. le

Colonel Yu \\. du Liquidés, intitulé : Sur la possibilité de l'e.cis-

xxxvii.

1 g q q
|o



émises depuis un siècle ('), une des plus ingénieuses est la théorie
proposée en 1897 par le Colonel Vicomte R. du Ligondès (

2
).

Pour les détails de cette théorie cosmogonique, nous renvoyons
les honorables membres de la Société scientifique de Bruxelles à
l'intéressant ouvrage du Colonel du Ligondès, ainsi qu'aux analyses
qui en ont été faites dans divers ouvrages et périodiques. Nous

P.-S. de Laplace, Exposition du système du M
OEuvres complètes, Paris, 1884, t. VI. pp. m-M).

. (Phil. Trans. of the roy. Soc!," Londres,™*

r Vorigine du Monde, Paris, 4™ éd., 1907
; spéc. ch.

. J., Ueber Cosmoc
ter Théorie der Sonne, Munster, 1887 et 1889.
On the Chemistry of the hottest Stars (Proceed. of the roy.
mars 1897, t. LXI, n° 372) ; Further Researches on the tempe-
cation of Stars (Ibidem, mars 1904, t. LXXIIl, n° 492); L'êvolu-

" " 1905); el

<! h" ii irut
" ^tèmeduM

Papers, Cambridge
0

,

1

!, il^im"
1011

"68

.

reU" 1S
*"*

°'

E. Belot, Essai de cosmogonie lnurhillonnum>. Paris, 1911.
Voir aussi les innombrables résumés, comptes rendus, analyses et critique*

publies dans les divers périodiques scientifiques; aussi et surtout
C. Wolf, Les hypothèses cosmogoniques, Paris, 2e éd., 1895.
E. Pasquier, Sur les hypothèses cosmogoniques (Revue Néo-Scolastique,

Louvain, t. IV, 1897, n- 3 et 4 ; t. V. 1898, n- 2 et 3).

H. Poincaré, Leçons sur les hypothèses cosmogoniques, Paris, 2- éd., 1912.
(
2
) R. du Ligondès, op. cit., el Sur la formation du système solaire i Revit

ShS? PURES ET APPUQUÉES> Paris
'
* xxm

'

n ° 6
' 30 mars ,912>

Abbé Th. Moreux, Progrès récents de la Cosmogonie (Revue des Oijfs
scient., avril 1897) ; Revue annuelle d'Astronomie (Revit ctx m C u ,7
ET APPL., Paris, t. XVII. n ti. 3n m;<r< !!»nil,

" '
™RES



nous contentons de dire en quelques mots la raison pour laquelle
I auteur du mémoire s'est proposé de résoudre le prohléi „
plutôt de démontrer le théorème qui y est traité, et de donner un
court aperçu de la méthode qu'il emploie à cet effet.

Pour le Colonel du Liquidés. I;i nébuleuse solaire sVsi délarbée
du chaos sous la forme d'un sphéroïde ('), dont les mole, nies
sont animées de mouvements de circulation, ;uilour du rentre
géométrique du sphéroïde

; mouvemenis <|ui se produisent en tous
sens. Si l'on suppose qu'au débul le sphéroïde ail sensiblement la
forme d'un ellipsoïde de révolulion ;iplali, le résultat delà con
densation est de produire une augmentation presque indéfinie
d aplatissement

(

2
). La concentration des molécule* a pour ellei

d'augmenter plus la pesanteur pour les point* voisin* des ,„',!,.*

du sphéroïde que pour ceux situés près de l'équateur relie *

don occasionne déjà un allongement relatif des orbites des mo |,-._

cules dans le plan équatorial. La déformation des orbite pro-
duit, à son tour, dans la circulation, une gène plus grande aux
pôles qu'à l'équateur, et les molécules arrêtées dans leur marclie
au voisinage des pôles tombent plus vite au centre que celles qm
viennent des régions équatoriales. En même temps les molécule*
separlagent en deux groupes : d'une part, celles qui décrivant
primitivement des ellipses allongées. ^ rroisenl en to„s „•„* ,.|

paraissent devoir aboutir finalement au rentre; d'autre relie*
qui peuvent prendre et conserver un mouvement circulai,',, f

premières donneront naissance au Soleil, les secondes aux' ph-
ones, aux comètes, aux éloiles Idantes. Les molécules du second
groupe se reunissent en amas distribués d'abord un peu partout
a

1 intérieur de la nébuleuse. Pour M. du Ligondès, ce rassemble-
ment en amas cohérents, circulant à une certaine distance du
centre, ne peut se faire que pour des molécules avanl des orbites
voisines et circulaires, et partant des mouvements uniformes

(

:!

)

A mesure que la masse se condense, en -•aplatissant, les orbites
circulaires se localisent de plus en plus |irt\ s ,],. iVquatem- j,.,,..



tout ailleurs elles se déforment ; 1rs amas s'y trouvent se dis-

I
>ersen l : ils deviendront plus tard les comètes Pendant ce

temps, les amas
<

j ni circulent près de l'équateur se réunissent

ensuite, pour la plupart, par attraction mutuelle, sous forme

d'anneaux, dans le plan même de l'équateur. Alors, si pas déjà

auparavant, s'établit, entre les masses circulant en sens contraires,

des collisions qui se terminent nécessairement par la disparition

de la plus faible et par la réunion en un seul globe de toute la

matière d'un même anneau ; et ce globe est une planète.

Les anneaux de condensation donnent tout d'abord naissance

aux quatre grosses planètes dans l'ordre : Jupiter (anneau de den-

sité niaxima), .Neptune, Uranus, Saturne; puis les autres pla-

nètes se forment, en étant soumises à l'influence combinée de la

masse qui se condense au centre et qui doit donner naissance au

Soleil, et des grosses planètes, déjà constituées.

1*0111* expliquer la présence, dans le système solaire, d'orbites à

fortes inclinaisons, telles que celles de la plupart des petites pla-

nètes et aussi de certains satellites, tels que le sixième et le

septième de Jupiter et le dixième de Saturne, M. du Ligondès

veut montrer qu'il existe, en dehors du plan équatorial, une

région annulaire, voisine de ce plan, où des mouvements circu-

laires et uniformes peuvent subsister (
2
).



d'un ellipsoïde de révolution aplati : soient I > le rentre de ligure.

()//la^ de révolution et Dr, 0: deux axes rectangulaires situés

dans réquateur de l'ellipsoïde; b et « respectivement la mesure

du demi-axe polaire et du demi-axe équatorial, H la mesure du

rayon vecteur OM d'un point M de la surface ; enlin g l'intensité

de la pesanteur au point M.

Si la masse ellipsoïdale est homogène — ou du moins com-
posée de couches ellipsoïdales, homothétiques, homogènes et

superposées — l'intensité de la pesanteur en un point N, inté-

rieur, du rayon DM, situé à la distance r de ( ), est

y =9^ (*)

avant toute trace de condensation centrale. Mais dès que cette

dernière commence à se produire, le maximum de g' n'est plus

atteint pour r= R, c'est-à-dire au point M de la surface, mais

pour un point intermédiaire P, situé entre 0 et M; et pendant

que la condensation centrale se poursuit, P se rapproche de 0 et

finit par l'atteindre.

Pour une époque quelconque, comprise entre celle du com-
mencement de cette condensation et celle de son maximum,
M. du Ligondès pose

^GO'
^tant Une *oncti°n croît constamment de 1 à une

valeur supérieure, mais finie, lorsque r décroît de R à 0 :

g désigne toujours l'intensité de la pesanteur au point M de la

surface. La pesanteur dépend évidemment d'un paramètre (

2
)

(*) Ouvrage de 1897, ch. III, pp. 43-47 et 58.



fonction lui-même du degré de condensation centrale. Représen-
tant respectivement par p et p(\ + b) l'intensité de la pesanteur

aux pôles et en tous les points de Féquateur de l'ellipsoïde,

M. du Ligondés prend pour loi des variations de g, avec la latitude,

le long d'un méridien yMx

g = p(i+bsin* l\ (3)

/ étant la latitude de M; loi qui peut encore s'écrire

si Ton appelle x, y les coordonnées d'un point X de DM, supposé
situé dans le plan méridien considéré.

D'ailleurs

En substituant cette valeur de ^ dans (2), M. du Ligondés

trouve, pour lieu géométrique — dans le plan méridien — des
points où la pesanteur g' est la même et égale à une constante h,

la courbe

La méthode qu'il emploie alors pour démontrer son théorème
revient au tond aux considérations géométriques suivantes.

L'équation différentielle des lignes d'égale pesanteur, dans le

méridien, est, si l'on désigne par qp(.r, y) le second membre de (6) :

(7)
dx Jy

Si Ton veut chercher le lieu géométrique des points des courbes
de cette famille (7) qui admettent, pour centre de courbure, le



centre géométrique 0 de la nébuleuse, on doit éliminer <hj

entre (7) et l'équation

xdx + ydy = 0, (8)

élimination qui donne

M. du Ligondès cherche, parmi les points de la courba (!>>,

les hypoih^'s qiril l'ail sur \\ ce procédé lui donne deux points

syméiriques par rapport à 0. Considérons seulement celui C qui

se trouve sur la partie positive de Ox : soit u l'abscisse de ce

point G, donc aussi le rayon de courbure, en ce point, de la

courbe de la famille (7) qui passe par ce point, u est évidemment
fonction du degré de condensation centrale, c'est-à-dire de 5. En
introduisant dans (6) le couple de valeurs #= u, y = 0, nous
trouvons le « niveau » h de la ligne d'égale pesanteur qui passe

par C, niveau qui est fonction du degré de condensation, donc de b.

D'ailleurs en supposant que 6 varie, on pourrait chercher le

maximum de h ; ce maximum serait atteint pour une certaine

valeur de b et une valeur correspondante de u.

On peut montrer que, pour un degré quelconque de condensa-
tion centrale, u reste voisin (\) du rayon des trajectoires circu-

laires équatoriales de vitesse maxima, trajectoires qui semblent
jouer un rôle très important dans la formation des planètes (

2
).

11 est clair que, d'après le raisonnement même de M. du Ligondès,

aux points de la courbe d'égale pesanteur passant par C, voisins

de ce point, règne la même pesanteur qu'en G ; de plus cette

pesanteur, d'après ses propres paroles, « varie très peu dans les

zones limitrophes de rayon un peu plus grand ou plus petit que
OC » (il nous semble que cela serait surtout vrai si, en C, se trou-



Alors, aux environs de C, dans toutes les directions, existe une

région relativement étendue en tous les points de laquelle la

pesanteur est sensiblement la mène 1 qu'en 11. A ces points, dans

le plan méridien, correspond une région annulaire, dans l'espace,

région qui a à peu près la forme d'un tore ; aux divers points de

ce tore la pesanteur est très sensiblement la même que celle

régnant aux points de la région équatoriale voisine ; par suite,

des mouvements circulaires et uniformes peuvent aussi bien y

subsister que dans cette région équatoriale, et le théorème est

démontré. M. du Ligondès montre que les fonctions

,1, K
|

et Par l'existence d'une valeur unique de ju pour chaque

demi-axe équatorial. Il nous semble que l'intérêt du Mémoire
réside surtout dans l'étude des deux cas particuliers.

Nous avons l'honneur de proposer à la Section de décider, à

l'unanimité, l'insertion, dans nos Annales, de l'intéressant travail

Les conclusions de ce rapport sont adoptées par la section.

M. Neuberg fait une seconde communication Sur une transfor-

mation par affinité dans l'espace.

(le travail sera inséré dans les Annales, à la suite de celui pré-
senté par l'auteur à la section dans sa précédente séance.



M. Janne fait la communication suivanleN//r la vijjiriitédu <//»l>e.

métLTes'dislinrk. pour 'la .Laminai, un de la rigidité de la

ÏVrre ou du moins pour r.dilenjioi, de quelques renseignements

sur la mesure des 1 amplitudes des marées océaniques, 2° dévia-

lions de la verticale, .*>" variations de la latitude géographique,

reliées à la théorie des déformation- statiques d'un glohe élas-

tique ; celle de la quatrième à la théorie de la propagation

W. Sehweydar el A. E. H. Love ont montré qu'il y a avantage —
lorsqu'on suppose que la figure de la Terre peut être déterminée

par la théorie du « tluid equilibrium », et que les diverses con-

stantes physiques sont les mêmes en tous les points d'une surface

sphérique quelconque ayant son centre au centre de la Terre —
à employer deux nombres distincts pour caractériser la déforma-

tion élastique du globe terrestre : l'un h mesure la déformation

delà surface de la Terre, l'autre k est intimement relié à la varia-

lion du self-potentiel du globe (
2
). Les deux premières méthodes

permettent de déterminer expérimentalement la différence h — k y

la troisième k. Pour obtenir ces renseignements sur les con-

stantes élastiques — en particulier sur la rigidité — du globe, on

est obligé de faire quelques hypothèses.

1° Jusqu'à présent on a toujours admis l'hypothèse de Ylmnn»-

généité élastique [c'est-à-dire qu'on a supposé que les coefficients



des six fonctions caractéristiques du déplacement élémentaire,
dans les expressions des six tensions de Cauchy, sont les mêmes en
chaque point (»)] et de plus celle de Yisotropie, non pas parce qu'on
s'imagine que ces hypothèses correspondent vraisemblablement
à la réalité, mais bien parce que, sans ces hypothèses, les calculs
« ni inextricables.

2° Beaucoup d'auteurs — Kelvin, Newcomb, Hough, Rudzki,
Herglotz, Brill, Schweydar — ont admis aussi l'hypothèse de
Y incompressibilité, non seulement pour éviter les difficultés ana-
lytiques, mais encore pour échapper à la sérieuse objection qui
se pose, lorsqu'on se libère de cette hypothèse restrictive : peut-on
savoir, par des expériences de laboratoire, comment se comportent,
smis les pressions énormes qui doivent, sans aucun doute, régner
aux parties centrales du globe, les substances qui le composent?
Et les limites d'élasticité ne sont-elles pas dépassées? Toutefois, il

faut le dire, cette hypothèse semble peu naturelle, car aucun
«•orps ne paraît avoir une incompressibilité absolue en même
temps qu'une rigidité finie («). Lord Kelvin par une estimation
grossière, puis Love avaient tenté de montrer qu'un certain
degré de compressibilité ne modifiait guère les résultats trouvés
pour le cas de l'incompressibilité absolue. Mais Jeans, et depuis
lord Rayleigh ont étudié de plus près la question : le premier a
fait notamment remarquer qu'une disposition en couches sphé-
nques concentriques cesse d'être stable, dès que le degré de
compressibilité dépasse une certaine valeur; le second a mis en
relief l'importance de la considération de la « tension initiale »
due à la self-attraction du globe. Récemment, dans deux mé-
moires, Love a repris la question ; dans le dernier, il montre que



l'hypothèse d'une incompressibilité absolue donne un rhitfre

trop faible pour la rigidité (*) ; c'est surtout le coefficient h qui

est affecté : ainsi, dans deux exemples numériques (peut-être pas

très éloignés de la réalité) que Love donne, sa var iation oscille

entre 10% et 20 %, tandis que celle de k ne dépasse guère 1 %•
3° Enfin relativement à la densité, les géophysiciens ont succes-

sivement envisagé l'hypothèse de [homogénéité (Kelvin, New-
comh, Hough, etc.), puis celle d'une densité variant d'une façon

continue [loi de Laplace (Darwin), loi de Roche (Herglotz)J, ou

d'une façon brusque
|
loi de Wieehert ( Iferglolz, llrilL Schweydar,

Love), avec ou sans couche de magma lluide, intermédiaire

entre l'écorce et le noyau ; ou autre loi (Rudzki )J.
Love a énoncé

ce résultat qu'une évaluation de la rigidité du globe, laite avec

l'hypothèse de l'homogénéité, donne un chiffre trop fort pour

cette rigidité (

2
).

Avant de donner les chitfres, disons quelques mots de la qua-

trième méthode. Cette méthode est beaucoup moins avancée que

les trois premières et est d'ailleurs plus complexe. En se plaçant

même dans le cas le plus simple d'un globe possédant l'homogé-

néité parfaite (

3
), on est encore loin de pouvoir assimiler, avec

quelque certitude, les frissons avant-coureurs des tremblements de

terre avec les ondes longitudinales et transversales de Stokes et

de pouvoir considérer avec confiance l'ébranlement principal

comme commençant à se produire à l'arrivée des ondes super-

ficielles de Rayleigh. C'est cependant ce que les sismologistes -

à la suite de R. Oldham — admettent pour la plupart. Mais

dès qu'on fait l'hypothèse que la Terre est composée de couches

concentriques de densités différentes, le problème devient extrê-

mement compliqué, car chaque onde de Stokes, par sa réflexion

et sa réfraction à une surface de séparation, donne lieu en général

à quatre ondes différentes, etc. Il devient alors très difficile

d'étudier la propagation des ondes dans un tel globe, vu les

obstacles analytiques que l'on a à surmonter.



Revenant aux trois premières méthodes, nous dirons que les

quatre hypothèses superposées de l'homogénéité élastique, de
risolropie, de l'incompressibilité et de l'homogénéité relative à

la densité conduisent, par leur combinaison, à des résultats

incompatibles avec les valeurs de h et k déterminées par l'expé-

rience On est bien obligé d'admettre, pour pouvoir effectuer
les calculs et résoudre les équations, les deux premières hypo-
thèses, mais on peut se libérer des deux dernières.

L'incompressibilité accompagnée de la répartition des densités
indiquée par Laplace a été brièvement étudiée (1 méthode) par
harwin; l'incompressibilité avec la loi des densités de Roche a été
soumise à une analyse pénétrante (I

e
et 3e méthodes) de Herglotz.

L'incompressibilité arrompa-née de la loi discontinue de répar-
tition des densités indiquée par Wiechert, est une hypothèse plus
« élastique », si on n'admet l'homogénéité élastique et Fisotropie
que séparément pour le noyau et lecorce, comme l'ont t'ait Brill.

Schweydar et Love. Voici quelques chiffres :

D'autre part Geiger et Gutenberg en employant exclusivement
la Y méthode viennent d'obtenir, à une profondeur de 2500 km.
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et leurs prédécesseurs en cette voie (YYiechert, Knott, Love) ont
obtenu en général «1rs valeurs de cet ordre, avec l'hypothèse de
Wïechert relative aux densités.

Pour expliquer le grand écart qui existe entre la dernière

valeur et celles qui la précèdent, Sehweydar ne voit d'autre

moyen (jiie < V\ m mi: iner
<i
ne le noyau de Wiechert soit hétérogène.

Knott pense qu'il serait peut-être convenable de. distinguer les

eoelîirienls élasti(pies « statiques ». des coefiicienls « dynamiques»:
ces derniers intervenant seuls dans la V méthode; les expé-

riences de Kusakabe semblent lui donner raison.

7

Après une discussion au sujet de cette communication entre

l'auteur et MM. Mansiou, Pasquier, de la Vallée poussin et Janne,

la section décide de soumettre le travail de M. Merten à l'avis de

M. J. d'Adhémar.

Merrmii * mrit WM. M. Mansiuii donne lecture de la note

1. Soient p et q les probabilités simples de deux événements

contraires A et B soumis à u épreuves répétées dans les mêmes
circonstances, / une fraction intérieure à p et à </, P la probabilité

que l'événement A arrivera un nombre de fois compris entre

\xp — u/ et \xp + u/. Posons

D'après le théorème de Bernoulli, on a à peu près P= 1.

On peut se demander si Ton a toujours P>1 ou P< 1, ou si

l'on a tantôt P>l, tantôt P<I. Jusqu'à présent, on n'a pas

donné de réponse générale à cette question.

Voici des exemples qui, au premier abord, semblent prouver

que l'on a P>l ou P<1 suivant les cas.

v. •



I. a) Soient p = q=,^ y
u = 8, / = ^. On trouve T = 1,

! — 0,8427, P= 0,9296875 ; donc P > 1. b) Avec les mêmes don-

nées, sauf que l =% on trouve T= l,3, 1=0,9340, P garde

la même valeur; donc P< 1.

H. a) Soient p = q = |, u = 18, / = jl. On trouve T= i,

1= 0,8427, P = 0,9037; donc P > I. b) Mais pour l = g,
T = 1 ,3, 1 - 0,9340, P - 0,9037 ; donc P< L

III. a) Soient p = g = 1 u = 10, / - 1 On trouve T =

1=0,79691, P = 0,890625; donc P>I. b) Mais si J — ~
y

T > 1,3, I > 0,93401 > P= 0,890625.

IV. a) Soient p= g= i u = 50, £— g. On trouve T=5,

1 = 0,7421, P= 0,7936; donc P>I. 6) Mais si J=~, P ne

change pas, mais T > donne I > 0,8014> P.

Dans tous ces exemples, chaque fois que u/ est entier, on trouve

P>L
On a appelé / Vécart relatif, u/ Yëcart absolu, dans les recherches

relatives au théorème de Bernoulli. La seconde de ces expres-

sions n'a de signification précise que si \il est entier. Dans les

exemples 1, 2, 3, 4, 6, \xl n'étant pas entier, le théorème de Ber-

noulli est mal interprété. On doit donc dans les questions rela-

tives à ce théorème, se donner un nombre entier L comme écart

absolu et en déduire l'écart relatif / au moyen de la relation

/ = (L : ju). En procédant ainsi dans les problèmes 1, 2, 3, 4, b,

ils se confondent avec les problèmes 1, 2, 3, 4, a.

2. V. Soient P=
fy

Q = g, u— 25, L = 2, / = ~ , on trouve

P= 0,599, comme somme des probabilités C
l

ùp"q
l

\ O'V,
C^VY, (ÏÏp'V, les entiers compris entre MjP + u/= J8| et



pp — M/ = 14g étant 15, 16, 17, 18. On a ensuite T = 0,6,

I = 0,604 ; donc 1 > P.

Laplace (Th. an. des prob., Liv. II, ch. 111, n° 16) calcule

autrement les termes qui doivent entrer dans P : si r est le plus

grand entier contenu dans (u + l)p, C
}

p q^~ }

est le plus yrand

terme du développement de (p + qT • Laplace prend pour expres-

sion P' de la probabilité à considérer dans le théorème de Ber-

noulli, la somme

Dans le problème actuel, F de Laplace est égale à 0,710 > 1.

3. Mais Laplace, dans les cas où \xp n'est pas entier, remplace

1 par Pintégrale suivante :

L'exemple V, traité ainsi, donne T' = 0,59, 1' — 0,595!)

,

P' = 0,710 >1'.

D'après les calculs approximatifs de Laplace, on avait toujours

P>1\ mais sa démonstration est insuffisante, parce qu'il n'a

pas cherché une limite supérieure des termes d'ordre (1 : u) qu'il

a négligés, dans ses calculs.

M. Lecat fait une communication sur les permanents. Ce travail

sera inséré dans les Annales.

M. Pasquier expose à la section les derniers progrès de C uni-

fication horaire.

On connaît le principe de l'unification horaire basée sur le sys-

tème des fuseaux, avec Greenwich comme méridien fondamen-

tale).

(M Cf. mes articles dans les Mémoires de lTnion des Ingénieurs de Lou-

vain, ISSU; dans les Annales de la Soeiéte - ikmii i-.i i. dk Km af.li.es.

l
re partie, tomes XV (|K«H XVI * IVH>, XIX ( lNîO). XXII (1898) ; dans la Revue



On coimail aussi l'opposition que ce principe a généralement

rencontrée en France, pendant un grand nombre d'années.

Aujourd'hui l'état des esprits a complètement changé chez nos

voisins du sud : non seulemen! l'opposition a cessé, mais il n'est

même aucun pays qui ait lait en laveur de l'unification dont il

s'agit autant que la France.

C'est ce dernier point que je me propose surtout de taire res-

sortir dans cette note, qui vise cependant à signaler d'une façon

générale, dan- la mesure du possible, l'état actuel de la question.

Certes ce n'est jamais sans ditliculté et sans hésitation qu'un

peuple, qu'une ville même apporte un changement, tut-il même
minime, à ses habitudes de compter le temps. C'est ainsi que le

promoteur du système des fuseaux horaires en Europe, M. II.

Schram, dut attendre vingt ans avant de voir sa ville de Vienne

modifier l'heure de cinq minutes pour la mettre en harmonie

avec celle des chemins de 1er, donc avec celle de l'Furope centrale

(ou F.reenwich + 1) ; cette modification des horloges de la capi-

tale de l'Autriche eut lieu le 1" mai 1910 (' ). En Espagne, c'est

depuis le l
pr janvier 1901 que l'heure de l'Europe occidentale (ou

heure de Greenwich) est devenue légale (

2
). Ce n'est que depuis

le 1
er janvier 1912 qu'elle l'est en Portugal et dans les colonies

portugaises (
3
).

C'est en mars 1911, c'est-à-dire vingt ans après nous, que la

France décida de prendre comme heure légale (

4
) l'heure, temps

moyen de Paris, retardée de neuf minutes vingt et une secondes,

donc une heure pratiquement équivalente à l'heure, temps moyen

de (ireenwich. On doit lui être reconnaissant de cette résolution,

d'autant plus désintéressée qu'elle n'a pas encore obtenu de



l'Angleterre une compensation à laquelle elle semble avoir dn
depuis longtemps, à savoir, l'adoption légale, par le Royaume Ui

de notre système des poids et mesures.

Un peu plus tard, le 30 octobre 1912, le Journal officd
publiait toute une série de mesures prises dans les colonies Ira

eaises et ayant pour objel ladoplion, dans chacune (Telle

l'heure du fuseau correspondant.

L'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 19L> renl

une page 550bis où sont reproduites les mesures dont il s'agit.

En somme, dans l'état actuel des choses, rirlande, la llolland

I'Annuaire du Bureau des Longitudes pour H>L>( ) e| aussi, mai
avec un peu moins dVxarlilude, dans rAnnuaire de l'Oksekv;

toire royal de Belgique pour 1913 (
3
), qui a paru plus tôt,

situation est à peu près la même dans les autres parties <

monde.

W.VVII.



tën ce qui concerne la question de principe, je pourrais me bor-

ner à renvoyer à ces Annuaires ; mais il est certains détails, rela-

tifs à PAmérique. qu'ils ne renferment pas et que je crois utile de

reproduire ici.

On sait qu'aux Mats-Unis et au Canada, le système des fuseaux

est établi depuis longtemps, du moins dans le service des chemins

de fer. Ce n'est qu'en 1910, sur la proposition d'un savant alle-

mand, M. Ristenpart, directeur de l'observatoire de Santiago, que

le 4e Congrès international américain, réuni à Buenos-Ayres du

10 au 25 juillet, émit le vœu de voir les gouvernements intro-

duire le même système horaire pour l'Amérique tout entière (
J

).

L'heure 4 fut ainsi attribuée à la partie intérieure du Brésil, au

Vénézuéla, à la Guyane, à l'Uruguay, au Paraguay, à l'Argentine
;

Pheure 5 au Chili, au Pérou, à la Bolivie, à l'Equateur, à la Colom-

bie, au Panama ; l'heure I) aux républiques de PAmérique cen-

trale ; les heures 6 et 7 au Mexique.

D'après PAnni aire du Bureau dus Longitudes pour 1913, la

(iuyane française, le Chili, le Pérou, la Colombie, le Panama et

l'Honduras sont, dès maintenant, ralliés à ce mode de compter le

temps (
2
).

Au point de vue astronomique, la question du méridien initial

paraît également résolue en principe. Voici, en effet, ce qu'on lit

dans le Bulletin astronomique (

3

) :

« Les directeurs des principaux Recueils d'éphémérides se sont

réunis à l'observatoire de Paris du 23 au 28 octobre 10J J. Celle

conférence a adopté les résolutions suivantes :

« La conférence recommande expressément que :

« 1° Les coordonnées écliptiques du soleil soient données dans

les différentes éphémérides pour midi moyen, temps de Green-

wieh, en même temps que les coordonnées rectangulaires équato-



riales soient données pour midi et minuit moyens, temps de Green-

«2° Les coordonnées édiptiques de la Lune soient données
pour 0 h. et d2h. au moins, temps moyen de Greenwich.

«3° Les coordonnées écliptiques héliocentriques et géo< entri-

ques des planètes soient données pour 0 h. ou \û h., temps fimyrn

de Greenwich.

(( 4° Les éphémérides des étoiles, ou bien les réductions au jour
relatives aux .'«toiles, soient calculées pour le passade supérieur au

méridien de Greenwich.

« La conférence émet le vœu que l'adoption du méridien de
lireenwïeh pour l'ensemble des éphémérides soit réalisée le plus

tôt qu'il sera possible. »

Puis comme décision finale C) :

« La mise en vigueur des présente- conventions sera laite suc-

cessivement, de manière à être complète en 191 7. »

On le voit : si les partisans des fuseaux horaires ont à regretter

la défection de la Hollande qui, après Greenwich et depuis la loi

du ^juillet l!>i)N, utilise de nouveau l'heure d'Amsterdam, ils ont

le droit de se féliciter de la rapidité avec laquelle le système qu'ils

préconisent a été généralement adopté, tant au point de vue delà
vie civile qu'au point de vue scientifique.

Une question pratique de la plus haute importance était cepen-

dant encore à résoudre. 11 ne suffit pas, en effet, d'être théori-

quement d'accord, il est encore nécessaire de rechercher les

moyens propres à réaliser cet accord. En d'autres termes, il ne
suffit pas de se dire qu'on adoptera le système des fuseaux horaires

avec Greenwich comme méridien initial, il faut encore savoir

comment on déterminera dans chaque pays l'heure du fuseau

correspondant, puis comment on conservera et transmettra cette

heure une fois qu'elle aura été obtenue.

A ce point de vue pratique qui est d'importance capitale, la

de la question horaire une impulsion décisive. C'est, ,,i effet, soi,
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premières difficultés, a élaboré un programme provisoire et pro-

voqué une conférence internationale ayant pour objet de recher-

cher les moyens à employer pour couvrir le globe entier

d'ondes hertziennes, de manière que l'heure de Greenwich, avec

une précision dépendant de l'usage auquel elle est destinée,

puisse arriver une ou deux fois par jour, en chaque point de la

terre ferme, ou de n'importe quel océan.

Évidemment un programme aussi grandiose ne peut être

réalisé en une fois. Des délégués de divers pays (*) ont signalé ce

que leurs gouvernements ont fait ou se proposent de faire. Passant

des principes à la pratique, le Congrès a ensuite arrêté la liste ci-

dessous des centres d'émission. Dans sa pensée, ces centres fonc-

tionneront, chaque jour, probablement à partir du 1" juillei

prochain, aux heures indiquées en temps de Greenwich et mises

respectivement en regard de chaque lieu.

Paris

San-Fernando (Brésil) . .

Arlington (États-Unis) . .

Manille .......
Mogadiscio (Somali) . . .

Tombouctou

Norddeich-Wilhelmshafen

.

San-Fernando (Brésil) . .

Arlington (États-Unis) . .

Massaonah (Érythrée) . .

Norddeich-Wilhelmshafen

.

0 h. (minuit)

2

3

4 à titre d'essai

10

12 (midi)

16

17

18

20

11 a en outre été décidé que toute station autre que les précé-

dentes, qui viendrait à être créée, ne pourra faire, en principe, ses

. missions qu'à des heures (de Greenwich; rondes, différentes des



heures ci-dessus. Exceptionnellement, deux centres horaires pour-
ront faire leurs émissions à la même heure sous la réserve expresse

que leurs zones d'action ne se recouvrent pas.

On a encore décidé la création d'un Comité permanent dont
M. Backlund est le président, et M. Lecointe le vice-président,

ainsi que celle d'un Bureau international, ayant son siège à Paris

et dont M. B. Baillaud est le directeur.

Tout observatoire qui se trouve dans la zone d'action d'un

centre d'émission d'ondes hertziennes devra, pour participer à

la nouvelle organisation, pouvoir, à partir du 1

:

juillet, recevoir

l'heure de ce centre et télégraphier chaque jour à un Bureau
intermédiaire ou directement au Bureau international, le résultat

de la comparaison entre l'heure ainsi reçue et celle déduite des

observations méridiennes locales. Pareille obligation stimulera

naturellement le zèle des constructeurs et celui des observateurs,

au grand profit de la science (
1

).

Règle générale, les solutions proposées par la France pour les

diverses questions du programme provisoire qu'elle a présenté,

ont été ratifiées par le Congrès, comme on peut maintenant en juger

aisément. Les procès-verbaux des séances de cette conférence

internationale de l'heure, réunie à Paris en octobre 1912, viennent,

en effet, d'être publiés in extenso, en un magnifique in-4% avec le

luxe ordinaire des publications qui sortent des presses de la maison
Gauthier-Yillars (*).

Vu le haut intérêt des questions traitées et l'ampleur de vues

avec laquelle elles ont été solutionnées, j'aurais volontiers



allongé considérablement cette communication, mais je crois

préférable de n'en pas dire plus long. Voici pourquoi :

Lors de la réunion de Paris, le R. P. Lucas, l'un des délégués

belges à la Conférence, a, en effet, présenté une note du

R. P. VVulf et une note personnelle, que Ton trouve parmi les

Annexes aux Procès-verbaux des séances. Quelques jours plus tard,

à la session d'octobre 1912 de notre Société, il annonçait (*), à la

deuxième section, son intention de publier dans la Revue des

Questions scientifiques, un travail d'ensemble, dès que les

mémoires présentés et les procès-verbaux des séances auraient

paru. Dès le mois de janvier, dans une étude magistrale et très

documentée (*), il reprenait le point spécial qui avait fait l'objet

des deux note- susvisées et renouvelait sa promesse de revenir

en détail sur l'ensemble du programme étudié à Paris.

Dans ces conditions et puisque la question du méridien uni-

versel paraît maintenant résolue, je me prive d'autant plus

aisément de la satisfaction que j'aurais eue de développer, dans

l'un des organes de notre Société, d'autres problèmes abordés

à la conférence de Paris, qu'il s'agit là d'une mission dont le

R. P. Lucas a bien voulu se charger, et que son talent littéraire

et sa compétence sont unanimement appréciés.

La communication de M. Pasquier donne lieu à un échange de

vues entre l'auteur et M. de la Vallée Poussin.

M. l'abbé Van den Bossche expose à la section quelques idées

au sujet du mouvement des comètes autour du Soleil.

M. le Vu de Montessus fait la communication suivante sur le

Centre de ijraeHê d'un demi-ellipsoïde.

Soit l'ellipsoïde



Cherchons les coordonnées 5, n, l du centre de uravilé de l'aire

située au-dessus du plan des .cy.

Par raison de symétrie, E, n sont nuls.

Calculons S£, S étant l'aire. L'expression de l'aire est bien connue.

1. On a

si Ton pose, r et a étant de nouvelles variables,

± Si Ton pose, u étant une nouvelle variable.



: Çî\ udu

jrale élément

[. =— -

ce qui conduit à l'expression suivante de I :

_ 4 f1 c\a*- yym*- 2aV(g*- b*)w>+ «V
3a Jo cV - 6>2- «V- 6*)

~

les procédés ordinaires de calcul donnent ensuite

[c
2
(a

2- &>« + a\b- c*)jy/(l-ui«)(l^^=**^
J

Les formules (1, 2, 3) résolvent la question. En particulier, si

// = 5, on retrouve le résultat connu concernant l'ellipsoïde 'de
révolution

3. On pourra comparer avec A. Moigno, Leçons de Mécanique



M. de la Vallée Poussin expose ses idées sur la question de

l'homogénéité de fonctions, qui a fait l'objet d'une communication

de M. Merten à la séance précédente. 11 transmettra à ce dernier,

Séance du mardi, f
cr avril 1913. — La section procède au

renouvellement de son Bureau ; sont élus :

Président : le R. I\ 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.

La section décide la mise au concours de la question suivante :

On de/mntde des recherches originales sur la manière d'être des

ondes électriques dans les milieux hétérogènes.

M. Félix Leconte, Ingénieur-Conseil, présente la communication

suivante : Appareil nouveau pour déceler les mouvements des murs

et machines.

Le niveau à bulle d'air peut être employé dans ce but. Il sutïit

de le déposer sur la pièce que l'on suppose soumise à un mouve-

ment oscillatoire, et de le faire pivoter. 11 occupe ainsi différentes

positions, et celle qui correspond au plus grand déplacement de

la bulle donne la direction du mouvement. Dans le plan vertical

déterminé par l'axe longitudinal du niveau, les déplacements d'un

point considéré du mur ou de la machine atteignent leur ampli-

tude la plus grande.



Dans un plan vertical perpendiculaire à ce premier, la bulle ne

bouge pas.

Son mouvement est très net, et s'il s'agit d'une oscillation

créée par une machine à vapeur, on peut sans erreur compter le

nombre de tours du moteur par les balancements de la bulle.

Nous avons eu l'occasion de faire

cet essai pour les massifs de maçon-
" _ , nerie d'une machine à 125 tours par
/ PerU po/yê</ri<juê

minute^ Il convient d'employer un niveau de

sensibilité ordinaire, et de petite masse

liquide.

L'appareil qui nous a donné les

meilleurs résultats était un niveau de

mécanicien, dont le tube avait 70 mm.
de longueur.

Si le tube est trop long, le temps
erre nécessité par le déplacement de la

bulle pour une inclinaison donnée de

la base n'est pas encore écoulé, que

cette base m pris déjà l'inclinaison

opposée ; la bulle est sollicitée en sens

inverse, et si la périodicité du phéno-

mène est assez grande, comme par

exemple 125 par minute, la bulle ne

se déplace pas du tout.

Le grand niveau de précision rend

dans ce cas de moins bons services

Avec un niveau jaugé, on peut cal-

culer l'amplitude des oscillations.

Mais le plus souvent, dans les con-

testations qui surgissent en cette ma-

Fui . t
tière, il suffit de montrer que les

mouvements existent.

On connaît plusieurs moyens simples tels que

— une pièce posée en équilibre instable, et qui culbute;

— le bain de mercure qui se ride;



— le rayon lumineux qui amplifie les mouvements
;— les lampes électriques à longs filaments de carbone. Nous

avons publié une étude sur cette dernière application « Emploi
des lampes électriques à incandescence pour montrer les vibra-

tions des supports », dans le Bulletin de l'Association belge de
Photographie, n s

7 et 8 de juillet et août 4891, p. 620.

Le petit appareil que nous présentons aujourd'hui se compose
d'une perle polyédrique reposant sur une surface lisse.

Nous avons exécuté l'appareil d'abord suivant fig. 1, entière-

Un tube de 8 mm. de diamètre et de 10 cm. de long porte à la

partie supérieure une chambre isolée par une cloison en verre.

La perle repose sur cette cloison, laquelle est légèrement convexe.

Si l'on applique ce tube par la partie intérieure, en le tenant à

la main, sur une pièce animée d'un mouvement vibratoire, tel le

!>;Ui (l'une dynamo ou d'un moteur électrique imparfaitement
équilibré, la perle se déplace, tourne et saute, accusant nettemenl
la vibration.

Nous avons fait des tubes en verre avec plusieurs perles, mai>

cette disposition est moins favorable : les perles restent souvent

On pouvait objecter à cet appareil qu'une partie des mouve-
ments était due aux déplacements de la main.

Pour éliminer cette cause d'erreur, nous avons construit de

petits appareils suivant fig. 2, composés d'un cylindre en acier de
10 à T> mm. de diamètre et de 50 mm. de hauteur. La chambrette

de la perle est formée d'un bout de tube en verre luté sur un
cercle de cuivre molleté, et qui se visse sur le cylindre d'acier. La

surface de l'acier est convexe, pour augmenter la sensibilité de

l'appareil. Si l'on dépose ce cylindre sur le bâti ou sur un boulon

de fondation d'une machine qui en apparence ne subit aucun

mouvement, on est fort étonné de voir le perle s'agiter et tomber
après quelques secondes contre le verre où elle reste calée.

L'un de nos appareils présente une surface légèrement concave ;

la perle reste au milieu, en tournant sur elle-même dans une

perpétuelle agitation. 11 nous semble que cette disposition, plus

pratique parce qu'elle n'exige pas continuellement la remise en

place de la perle, est moins sensible que la surface convexe.



£=3
nombre de petites facettes, et doit être constituée par une matière

Il faut parfois en rebuter 3 ou 4 avant d'en trouver une qui soit

douée d'une mobilité suffisante.

Depuis la rédaction de cette première note, nous avons eu l'oc-

casion de voir un cas intéressant.

Une cheminée de 45 mètres avec 2,50 mètres de diamètre exté-
rieur à la base, semblait vibrer depuis que l'on avait installé dans
son voisinage (à 20 mètres environ) un moteur à gaz pauvre de
100 chevaux.

On ne se serait jamais aperçu de ce changement d'état si la
cheminée n'avait porté à son couronnement un paratonnerre à
aigrettes multiples.



L'une de ces aigrettes, probablement mal attachée, dessinait une
surface sur le ciel en vibrant.

Le propriétaire de l'usine, constatant ce changement dans la

stabilité de l'aigrette depuis l'installation du moteur à gaz, attribua

la cause de ce mouvement à un ébranlement du sol ; mais la main
appuyée sur le fût de la cheminée ne décelait pas le moindre

Nous l'avons prié de nous apporter le niveau ordinaire du
menuisier de l'usine, et en le déposant sur une moulure du socle,

nous avons pu compter le nombre de tours du moteur par les

déplacements de la bulle ; le moteur fait 180 tours et est à quatre
temps

;
il y a 90 explosions par minute et la cheminée oscille syn-

chroniquement.

Nous avons déterminé facilement la place d'oscillation en toui -

llant avec notre niveau autour de la base : (l'est le plan vertical

correspondant aux deux positions du niveau pour lesquelles la

bulle ne bouge pas. — Le déplacement maximum de la bulle étaii

de 1,5 mm. environ.

M. le Chanoine De Muynck présente la communication suivante :

La décltan/e glissante appliquée à l'élude des cristaux.

Certains observateurs ont noté que l'étincelle glissante laisse a

la surface du verre une trace rugueuse.

Tcepler (

l

) parle incidemment de cette corrosion superficielle,

pour signaler qu'elle n'a pas d'influence appréciable sur la for-

mation de l'étincelle. M. Cluckers (
2
), dans une recherche expéri-

mentale sur le potentiel de la décharge électrique glissante,

communique l'agrandissement micrographique d'une corrosion

obtenue sur du verre.

Une dégradation analogue pourra être produite sur certains

cristaux : il nous a paru intéressant d'étudier ce sujet de plus près,

de rechercher comment la symétrie cristalline s'y manifeste, et si

les figures obtenues ne fournissent pas d'indications concernant

la question, encore peu connue, des effets mécaniques de la

décharge.



Le dispositif expérimental est des plu- simples, [/étincelle,

fournie par une bonne machine de Holtz, est renforcée par une
puissante batterie de bouteilles de Leyde ; on obtient aisément

qu'elle glisse réellement à la surface du cristal.

La trace laissée par la décharge sur le verre a l'aspect d'une

traînée, à parcours irrégulier, large de deux millimètres environ.

Lorsqu'elle est bien développée, on y distingue une partie cen-

trale, où la surface est restée nette, et un bord sombre. Sous le

microscope cette ombre se résout en une structure granulaire

très line. On constate aussi que des gouttelettes métalliques,

projetées par les électrodes, paraissent incrustées dans le verre.

Kn outre, si l'intensité de In déchargea été suffisante, la trace de

l'étincelle paraît rugueuse, et l'examen au microscope révèle que

la surface a subi une corrosion caractéristique. La figure 1 en

reproduit l'image agrandie : c'est une micrographie obtenue au

moyen d'un bon microscope ordinaire, muni d'un condensateur

à fond noir. On y voit dessinés les contours polygonaux suivant

lesquels la surface de verre a été comme écaillée. À l'intérieur de

chaque polygone, un cercle ou une courbe fermée semble indiquer

que les écailles sont partiellement détachées de la masse du verre.

Sur une lame cristalline le phénomène se présente bien diffé-

remment, et varie avec la nature du cristal.

Avec le mica la partie centrale est grisâtre, dépolie, comme
brûlée par l'étincelle. Sou- le microscope elle présente des granu-

lations dont les détails sont comparables, comme finesse, aux

structures connues des diatomées. Examinée avec les pins torts

grossissements, elle donne vaguement l'impression d'un réseau

régulier. La partie marginale observée à l\eil nu, présente de

vives couleurs d'interférence. Sous le microscope elle paraît effec-

tivement composée d'une multitude de lignes, se croisant en tous

sens, et formant un dessin d'une richesse de détails incroyable.

Ces lignes appartiennent à deux types bien distincts : 1° en cer-

tains endroits les traits sont absolument droits, très nets, formant,

par leur intersection, des polygones d'une régularité parfaite,

dont il serait aisé de mesurer les angles (tig. i) ; ± en d'autres

places le- contours sont curvilignes, large- et lions, comme s'il-

n'étaient pas situés dan- un même plan : ils paraissent, à première

vue, dépourvus de régularité, mais m i examen plus attentif per-







met d'y reconnaître un reste de symétrie (fig. 3). Les régions à

contours curvilignes et les autres sont juxtaposées ou superposées

d'une façon souvent fort capricieuse (fig. 4). En beaucoup d'en-

droits l'image est très riche en détails ; on peut le constater dans

la fig. (4), mais surtout dans la fig. (2), où certaines taches, qu'on

prendrait à première vue pour des défauts de la plaque photo-

graphique, se résolvent sous la loupe en un ensemble de polygones

réguliers extrêmement petits. Si l'on songe que le grossissement

du microscope employé est déjà considérable, on peut se faire

une idée de l'extraordinaire finesse de détails de ces figures. Des

échantillons de mica de provenance diverse ont été examinés. La

(fig. 5) représente une corrosion observée sur une lame de musco-

vite de Ramble. On y retrouve les deux types de contours :

polygonaux el curvilignes ; mais on y remarque d'autre part cer-

taines différences, dont il serait peut-être intéressant, au point

de vue du cristallographe, de faire l'étude systématique.

Outre le mira, (Tau très cristaux ont été essayés. Le choix était

malheureusement limité, car, pour obtenir une étincelle glissante,

il convient d'opérer sur des lames pas trop épaisses, et assez

étendues. L'examen des quelques échantillons que nous avions à

notre disposition, semble établir que la dureté du cristal joue ici

un rôle. Ainsi le quartz ne donne qu'une trace à peine visible,

composée, comme l'emploi d'un fort grossissement le montre,

d'un grand nombre de points, ou plutôt de piqûres, comme des

commencements d'une corrosion qui n'aurait pas pu se propager.

Les verres trempés, dont on se sert pour montrer la biréfringence

accidentelle, ont fourni un résultai analogue, Dans certains cris-

taux la corrosion se présente sous forme d'une traînée composée

de traits parallèles, qui paraissent être les traces des plans de

clivage. D'après cela, c'est dans ces plans que les figures de cor-

rosion s'obtiendraient le mieux, et c'est ainsi sans doute que le

mica les présente «rime façon si remarquable. Luc lame de spath

d'Islande a donné une image assez peu fournie de détails, mais

''Vilement régulière (fie. 6). Un cristal de srvpse a donné une
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nissent, dans certains cristaux, des indications intéressantes con-

cernant la structure cristalline.

Il n'en est pas de même relativement au second point à exami-

ner, à savoir l'étude des effets mécaniques de la décharge.

On sait, par exemple ('), que l'étincelle aussi bien que l'are

électrique, présente une température différente aux deux élec-

trodes, et ce résultat a été vérifié par Poggendorf (
2
). On connaît

d'autre part l'expérience de Lullin (
3
) dans laquelle un carton

placé entre deux pointes métalliques qui ne sont pas juxtaposées,

mais à quelques millimètres de distance verticale l'une de l'autre,

est toujours percé en face de l'électrode négative. Or, dans les

figures que nous avons obtenues, on n'aperçoit aucune dissymé-

trie, aucune différence de polarité ; on a l'impression que ces

craquelures ne sont pas un effet mécanique direct de Fétincelle,

mais résultent plutôt d'une dilatation superficielle instantanée,

sous réchauffement brusque provoqué par la décharge.

On notera que le phénomène décrit est entièrement distinct des

figures lumineuses observées avec tant de soin par Tœpler (
4
) ;

distinct aussi des corrosions cristallines obtenues par voie chi-

mique, et étudiées par Baumhauer f) et d'autres observateurs. Il

devrait plutôt se ranger dans la catégorie des « figures de choc »

(Schla-tiKuren), bien connues en Cristallographie. Celles-ci per-

mettent l'étude sommaire, globale, si l'on peut ainsi parler, d'une

lame cristalline ; les tigures que nous avons obtenues, et qu'on

pourrait appeler « ligures de choc électriques », fournissent le

moyen d'étudier les parties les plus petites d'un cristal, car elles

donnent, point par point, des détails dont le nombre n'est limité

que par l'imperfection du microscope d'observation.

En résumé les figures de choc électriques iféclairassent pas la

question des effets mécaniques de Fétincelle, mais, en revanche,

elles semblent fournir à la cristallographie une méthode d'obser-

vation nouvelle et intéressante.



cristal, ou avec un électrolytique, que l'on prenne pour anlenne

le iil classique tendu à Pair libre, que Ton se serve d'un ou de
plusieurs brins, ou de quelques fils tendus dans un appartement,

ou même d'un grillage, ou d'une masse métallique quelconque
plus ou moins isolée, etc., peu importe, les résultats obtenus sont

A mesure que Ton s'écarte du centre d'émission des on. les, il

semblait, jusque dans ces derniers temps, que les précautions

h prendre, surtout au point de vue de l'antenne, devaient être

de plus en plus sérieuses. Il fallait, pensait-on, un minimum de

longueur, on citait même des chiffres... autant de métrés par

100 kilomètres, et ainsi de suite.

De ci et de là, quelques opérateurs avaient cependant obtenu
des résultats en s'écartant de ces règles ; l'un opérait avec une

antenne réduite, un autre, avec un dispositif d'antenne inté-

En présence de ces faits, on peut se demander, a quelle limite

on s'arrêtera dans cette voie. C'est précisément en vue de répondre

a cette question que je tiens à signaler h la section le résultat de

quelques expériences qui seront, je pense, de nature à intéresser

les amateurs de T. S. F.

Tout d'abord, on sait que dans notre pays, un abonné au télé-

phone ifn, |r plus souvent, besoin d'aucune espèce d'antenne pour
recevoir les signaux F. L. et autres. Si le développement de sa

ligne rst un peu important, il lui suffit d'accrocher le fil récepteur
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de son détecteur à Tune des bornes de son poste téléphonique,

en ayant soin d'intercaler un petit condensateur réglable dans le

circuit, entre le détecteur et le poste téléphonique. Ce dispositif

ne gêne en aucune façon la correspondance téléphonique, qui

peut même se faire simultanément avec la réception des signaux de

T. S. F. et cela sans qu'aucune perturbation ne soit perceptible

au bureau central !

Voici maintenant un autre procédé qui a été imaginé par un

membre de notre section, M. M. Van de Vyver (mon fils), avocat à

la Cour d'Appel de Gand, et qui permet la réception des signaux

F. L., Norddeich, etc.

Il prend une planche de 5 à 6 mètres de longueur sur 18 à

20 centimètres de large, et l'installe sur deux chaises à l'intérieur

d'un grenier. Cela étant, il y étale sur une longueur de 4 à

r> mètres, une série de feuilles de papier d'étain, analogues à celles

dont on se sert pour l'emballage du chocolat. Les feuilles che-

vauchent un peu les unes sur les autres, et à l'une des extrémités

de cet assemblage, il raccorde un appareil à détecteur de carbo-

rundum, il prend pour terre la canalisation de gaz, ou mieux si

c'est possible, la conduite d'eau.

Voulant se passer de cette installation de fortune, il a songé à

se raccorder tout simplement à une toiture en zinc.

J'ai chez moi une véranda de 5 m. sur 4, dont la toiture en

zinc est à environ 5 m. du sol. Le bâtiment est orienté du côté

Nord, en contrebas d'une maison beaucoup plus élevée ; il donne

sur un jardin clôturé par un mur surmonté d'une grille en

fer, dépassant en hauteur le niveau du toit. L'écoulement des eaux

pluviales se fait par une gouttière en zinc qui s'arrête à quel-

ques centimètres du sol; au surplus, des fils de sonnerie, d'éclai-

rage et du réseau téléphonique sillonnent le dessus du bâtiment

en tous les sens. Cette petite toiture a pu servir d'antenne pour

les signaux F. L., Norddeich, etc., même par temps de pluie.

Knliardi, dirais-je, par ces expériences, nous avons eu à l'Uni-

versité, l'idée de nous servir en guise d'antenne, de la coupole de

l'équatorial de la Station de Géographie mathématique.

Cette coupole est constituée par un réseau hémisphérique de

fers en ï, dont les intervalles sont remplis de planchettes recou-

vertes d'une sorte de toile à bâche ; le tout repose sur un rail fixé



à ln ('oui'iiiinr de -ranit, terminant la tuiir cylindrique de la

résultat, supérieur même à celui que nous avait donné la coupole.
Nous sommes, à vol d'oiseau, à environ li:> kilomètres de h

Tour Kilï'el et à ;U) km. de Xorddeich, et il ressort des expé-

passer de toute espère d'antenne, à condition de se reliera une
masse métallique un peu important.- et plu- ou moins isolée.

Les constatations qui précèdent ne seront peut être pas dt

nature à réjouir l'administration des télégraphes, toujours s'

jalouse, et à bon droit, de son monopole de réception !

Mais qiry faire 1 11 y a là des laits devant lesquels il n'y a quV
s'incliner, et qui établissent un état de choses auquel il est abso-

lument impossible d'échapper dans l'état actuel de la science.

Les progrès futurs permettront peut-être un jour à la T. S. K

de se mettre à l'abri des indiscrets, mais pour le moment, toute

les lois et tous les règlements du monde seront impuissants i

empêcher la captation facile des ondes !

Soutenir le contraire reviendrait à prétendre que l'on p
charger un crieur public d'annoncer la perte d'un objet, en lu

imposant l'obligation de ne se faire entendre que par . lui qui ;

retrouvé l'objet !
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Mardi •/<"• avril 1<)J:3. — M. l'abbé Claerhout expose les grandes
lignes d'un mémoire où il étudie l'époque magdalénienne eu Bel-

gique. Après un échange de vues entre l'auteur et MM. le Comte
Ad. de Limburg-Stirum, Kaisin et A. Renier, ces deux derniers

veulent bien se charger de présenter un rapport sur ce mémoire.
Sur la proposition de M. V. Renier, approuvée par la section,

M. l'abbé Claerhout accepte de faire à la section et en s'aidant

de clichés empruntés à l'institut de Paléontologie humaine de
Paris, une conférence sur les gravures et les peintures relevées

dans les Cavernes du S. W. de la France et de l'Espagne.

L'origine d*>s cimetières hallstattiens de la Campine et les races

et les peuples de la Belgique font l'objet, de la part de M. l'abbé

Claerhout, de deux communications, donl voici les résumés :

Les urnes cinéraires, découvertes dans les tombelles de la Cam-
pine, dénotent un caractère hallstattien indéniable ; il est donc
naturel de les attribuer à l'époque hallstattienne, à la période de
transi l ion cuire l'âge du bronze et l'âge du fer, finissant vers l'an

500 avant l'ère chrétienne ; d'autres urnes ressemblent aux vases

de l'époque de La Tène, qui a duré jusqu'à l'époque romaine Si

ou avait trouvé d'autres objets caractéristiques auprès de ces

urnes, des fibules par exemple, cette interprétation pourrait se

faire avec plus de certitude ; cependant on n'a pas trouvé dans les

nécropoles de la Campine, des objets appartenant à des époques
postérieures.

Notre interprétation est confirmée par l'opinion de M. Dens (*),

un juge compétent, qui lui-même a exploré plusieurs tombelles
du Limbourg, et son opinion n'est combattue par aucun ethno-
graphe sérieux.



iplailes t'aut-il attri

Nous répondons que dans la Campine, les Francs et les Saxons

ont succédé aux Celtes ; ils connaissaient 1rs endroits où 1rs popu-

lations priinilivrs étaient ineinérées ; ils les ont dénommés dans

leur langue et y ont attaché les légendes, d'après les idées en

vogue à leur époque.

M. Stroobant expose encore un deuxième argument : Un ne

trouve pas dans la Campine, des cimetières francs à inhumation

et à poterie décorée d'ornements pratiqués à la roulette. Comme



à incinération. Nous répondrons que les cimetières francs ne sont

pas aussi aisés à découvrir que les tombelles hallstattiennes, qui,

d'après notre opinion, contiennent les cendres des Gaulois et des

lîel^cs, que les invasions celtiques ont amenés en notre pays.

On oppose souvent la race flamande et le peuple flamand à la

race wallonne et au peuple wallon. 11 nous semble que ces notions

sont erronées, et que le sol de notre patrie est occupé par une
population île langue flamande et une population de langue

mélange de couches ethniques d'origine commune. 11 est évident

que beaucoup de préventions disparaîtraient, si tout le monde

phales, des cheveux blonds, «le. veux bleus II une'baule stahire.

On peut l'observer en Belgique de deux laçons.

Il y a d'abord dans toutes nos provinces un certain nombre de

t\ pes purs. d'indiN iHu> qui réunissent en leurs personnes tous les

Cette même race se perpétue encore d'une seconde manière :

ses caractères sont disséminés, pour ainsi dire noyés dans la masse

de la population en proportions déterminées.

Prenons un exemple.

La haute stature est un caractère de la race Nordique Les

liantes tailles sont celles qui dépassent l
,n
,70. Voici d'après notre

savant collègue M. Yervaeck, en quelles proportions elles sont

réparties dans les différentes provinces du royaume (*) :



Flandre

Flandre,

37,0J

25,12

34,90

tes brarhycèphales.

: des,

'Ares, (fui se tiMiisini'l h'iil dan- la ma^e de la population.

Si nous considérons comme tailles moyennes, celles qui sont

comprises cuire 1",00 et l 70, voici en quelles proportions on les

relève dans nos différentes provinces :

Anvers 61,28 %
Flandre occidentale . . . 62,15 »

Flandre orientale . . . 02,2 >
»

Limbourg ...... 58,03 »

Hainaut 60,91 »

Liège 60,65 »

Luxembourg 61,01 »

Brabant 62,98 »

Passons à la seconde partie de notre proposition.

Quand on se place au point de vue de l'ethnologie, quand on

considère les couches ethniques, analogues à des niveaux géolo-

giques, que le courant de l'histoire a amenées et pour ainsi dire

superposées sur le sol national, on remarque que nos deux popu-

lations ont une origine ethnique identique.

Nos deux populations présentent le même mélange de tribus
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néolithiques d'origine encore inconnue, de Gaulois et de Belges

d'origine celtique et de Francs d'origine germanique.

Que les Francs, qui nous ont légué la langue flamande, aient

pénétré également dans le territoire wallon, c'est là un lait indé-

niable : il est démontré par l'existence des nombreux cimetières

francs découverts en Wallonnie, par l'origine germanique d'in-

nombrables mots des patois wallons et par l'origine franque de

beaucoup de noms de lieux.

M. le Professeur Raisin entretient la section de VOrigine de

l'oligiste oolithi(/ue du déenuien supérieur de Belgique.

Après discussion, à laquelle prend part M. A. Renier, il est

décidé que ce travail paraîtra dans la seconde partie des A.vnai.ks.

L'exploration paléontologique de la tranchée du houiller aux

Forges Thiry (Theux) fait l'objet d'une communication de M. A.

Renier.

M. Raisin ayant demandé si l'on ne se trouve pas ici en pré-

sence d'un synclinal étranglé, l'auteur déclare n'avoir pas d'ob-

jection de principe à formuler. La section vote l'impression du

travail de M. Renier dans la seconde partie des A.vnai.ks.

tion d'une note de M. Proost sur la liens,,,» îles programmes de

renseigne)!} eut primaire.

M. l'abbé Glaerhout présente trois (lèches en silex trouvées à

Castres.

M. le Chanoine Grégoire présente quelques considérations sur

les Mitochondries, Leucoplastes et Chloroplastes.

M. Fernand Meunier fait une communication, pour prendre

date, concernant Les espèces de Blaitinae du terrain houiller de

Cn,n,n ,,!, -g (Allier).

Les Xomoneures de la sous-famille Blattinae sont très large-

ment représentés à Commentry, contrairement à ce que l'on

observe chez les Protoblattinae et les Mylacrinae dont on ne con-



naît que quelques espèces offrant seulement des renseignements

isolés, pour ce qui concerne la phylogénie des groupes.

D'une manière générale, les Blattidae de ce gisement sont

assez fréquemment affectés d'asymétrie aux élytres ou ailes de la

première paire. Chez les Blattinae, il y a un grand pou ,r

^^^
?

J\\rlln^|MH| t

^
ottraii/aii paient

^'V^

trait aux Etoblattina, nous permet cependant de ranger ces

Orthoptères d'une manière assez rationnelle. Dans des notes

antérieures, j'ai laissé entrevoir combien la classification de M. A.

Ilamllirseh,de Vienne, était artificielle et peu propre à encouragei

les chercheurs. Déjà en 1895, je me suis élevé contre la tendance

iiéi^h- de^^
tin!

l

7 uÏt^ lie pl h ir

champ costal.

Avant la publication de la monographie des Blattes du célèbre

gisement de l'Allier, bornons-nous à taire le relevé des espèces

observées.

Etoblattina Gawlrt/i Aij/nis (Menai est une forme très intéres-

sante. Il en est de même de ses variétés S e distinguant du type

par de menus détails de la veination élytrale. J'ai constaté que

Etoblattina Gaudryi, type de Agnus, est affecté d'asymétrie. I n

certain nombre d'autres Etoblattina, décrits comme espèces, ne

sont, à proprement parler que des races de E. Gaudryi, forme

très polymorphe.

Classification des espèces :

1° Etoblattina Gmnfn/i et ses huit variétés.
^

^



par la morphologie de la première nervnle sortant de la nervure
radiale.

'* Etoblattina Horraihi est une belle espèce, bien reconnais-

t «t «le la nuliale.
'

^ veinu e ou nervu e.

IV' FAohhillili lîrmuiniuvti lype de l\uile,ir Ini lirais ), se difïe-

{

Rt. llorvathiella, FA. Klehsi, bien reconnaissante à ses trois

branches de la première nervnle partant de la nervure radiale,

Et. Gmdlei, Et. f/istinctissim i, FA. FHorsti. Chez cette espèce,

les trois nervules citées plus haut sortent très près Tune de l'autre,

la quatrième est bien éloi-née de la troisième. Fi. Klrhsirlla, Et.

Zittrli, FA. FWquerelli, Et. Mrujrettii ; Etoblattina minuttda,

nervules des r |ytres. Les Etoblattina snbbrrriprLlafa elbrevipe-

FA. Onstxh't,, FA. Gheyni, belle forme houillère, Et. Thalham-
meri, Et. Lapp,,renliella, voisine de Et. Lapparenti : Et. Lacroiri ;

Coulant : Et. yraciosa, dont la taille se rapproche de celle de Et.

minutula ; Et.srpidtu , Et . lon<jicoslnta .V u grand nombre d'autres

espèces de Etoblattina se distinguent des formes citées, non seule-

ment par la taille, mais aussi par la longueur du champ costal.

Citons surtout Etoblattina latissima, Et. superba et Etoblattina

sr/nnitzi. Le genre Anthracoblattina comprend quatre belles et

grandes espèces. Nommons A nthramblatlina girpudea, Brong,

.4. Brongniarti, Handl (Menu), A. emifer Bmm'jniart et A. sabu-

sifer, nov. sp.

Le genre Sysciophlebia (Etoblattina) est représenté par de

belles espèces à taille relativement petite.

En définitive, les schistes houillers de l'Allier (Commentry) ont

fourni plus de 80 espèces dans le seul groupe des Blattinae ne
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Le genre Loewiella Meun est représenté par sept espèces in-

cluses dans le suran. Ce sont : L. indistinrta, L. ineompleta,
L tenebrosa, L. ciliata, L. mucronata. L. a>iuduloïdes, L. empa-
lisides(/or. rit., pp. 121-124).

Chose curieuse, une nouvelle espèce de ce genre, Loewiella
relicta, vient d'être découverte par Lundstrom (*) en Finlande.
Ce naturalise n'a observé qu'un unique spécimen parmi plusieurs

milliers de M\retophilidae. Il serait prématuré de conclure dès à

présent, au sujet de cette bestiole de la faune actuelle, dont les

espèces (le l'ambre sont très distinctes. Ce genre fossile n'est plus

représenté que par une seule forme, offrant, on le voit, un grand
intérêt scientifique concernant les relation- qui existent entre les

types de l'oligocène inférieur du Samland (Baltique) et ceux de
la faune holarctique actuelle.

Les observations géologiques sur le terrain houiller des environs
de Liège, faites par Zwendenborg, au début du xvnf siècle, font
l'objet d'une notice de M. À. Kenier. Cette notice paraîtra dans la

liEVl \: DES (Jl ESTIONS scientifiques.

M. le Professeur Kaisin, présente une étude sur l'importance
que l'enseignement de la Géographie présente dans la réforme
des humanités.

Ce travail donne lieu à une discussion.

Jeudi, S avril 11)13. — La section procède à l'élection de son
Bureau. Sont élus :

Président: M. Kaisin.

Vice-Présidents ; MM. l'abbé Kieffer.

IL Lebrun.
Secrétaire : M. F. Van Ortroy.

La section propose les questions de Concours suivantes :

On demande de nouvelles recherches sur lu structure microsco-
pique et l'origine des chests du calcaire carbonifère de la Belgique.



M. le Président, I)
1 D'halluin, prononce rallocution suivante,

que l'assemblée écoute debout :

« En ouvrant cette séance de notre IV section, j ai le pénible

devoir de vous annoncer la mort d'un des Maîtres les plus distin-

gués delà Faculté libre de Médecine de Lille, M. le professeur

Desplats. C'est en 1878 qu'il fut reçu membre de la Société scien-

tifique de Bruxelles, qui reconnut ses services en le nommant une

première t'ois président en 1885-81 >. puis une deuxième fois en

lllin-lllll. Il présida, en mitre. 1rs débats de la quatrième section

de 1908 à 11U0 inclus.

» .le ne puis vous retracer ici la carrière de M. le professeur Des-

plats. Reçu à l'agrégation en 1875, il vint à Lille l'année suivante,

et la Faculté libre perd en lui un de ses membres fondateurs.

Professeur de clinique médicale, il demeura sur la brèche jusque

dans ses derniers jours. Son enseignement captivant et lumineux

lui attirait la sympathie de tous ses élèves. Vous ave/ pu appré-

cier ici le charme de sa parole, la justesse de ses idées. Un cer-

tain nombre de ses travaux figurent dans vos A.vwlks et dans la

Revue des questions sciemikioi ks. et vous n'avez pas oublie -on

récent rapport sur la « Dépopulation par l'infécondité voulue ».



Professeur éminent, orateur de talent, esprit clair et précis,

M. le docteur Desplats était aussi un chrétien exemplaire, et les

œuvres catholiques perdent en lui un collaborateur précieux,

dévoué et actif.

» C'est au matin de Noël que nous avons appris la maladie de

notre Maître, t ne amélioration transitoire donna une lueur

d'espoir, mais bientôt il fallut se rendre à une cruelle évidence,

et, malgré les soins dévoués de ses collègues, après avoir vu
venir la mort et l'avoir acceptée en chrétien courageux, il rendit

le dernier soupir le 31 décembre 1912; il était dans sa 70e année.

» Sa carrière admirablement remplie peut être donnée comme
modèle à tout médecin chrétien, et Dieu saura récompenser

comme il le mérite, l'un de ses vaillants serviteurs. >

M. le D r
Guylits se fait l'interprète de l'assemblée en exprimant

son adhésion émue et celle de ses collègues, aux paroles de M. le

président. L'éminent maître que la 4e section vient de perdre était

un des hommes qui honoraient le plus la Société scientifique.

11 fut un des premiers qui comprirent la haute portée de cette

institution qui n'a plus à faire ses preuves, et à laquelle il apporta

le concours précieux et dévoué de sa science si étendue et de sa foi

si profonde et si communicative. 11 laisse un grand vide parmi

nous, mais son souvenir et son exemple nous restent; il trouvera

place dans notre mémoire et nos regrets, à côté d'un de nos grands

disparus, membre illustre aussi de la ><>< iéte scientifique, le pro-

fesseur Lefebvre, dont il possédait les qualités maîtresses : l'élé-

vation du caractère, le prestige de la parole et de l'enseignement,

le mérite scientifique hors pair, la fidélité ardente et l'obéissance

indéfectible aux enseignements de l'Église catholique.

Il est décidé que des condoléances seront présentées, au nom
de la section, à M. le D r René Desplats, fils de l'éminent et regretté

défunt. Le président veut bien se charger d'être, près de lui,

l'interprète de tous ses collègues.

MM. les D rs Van Swieten et F. Henrard font, ensuite, le récit de

l'expédition de l'ambulance belge qui s'est rendue à Belgrade,

lors de la récente guerre des Balkans.

Après le départ du docteur Depage pour Constantinople, et du
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docteur Conrad pour la Bulgarie, la Croix Rouge de helgique

décida l'envoi d'une troisième équipe en Serl>ie.

Celle-ci se composait des docteurs Lerat, Van Swieten, K. Ilen-

rard, Hemeryckx, et de Mesdemoiselles M. de Villegas Saint-Pierre,

van der Goten, R. Jourdain, Lerat, Slork, inlinnières de IT>ole

Saint-Camille.

Klle quittait llruxelles le i;\ novembre, à six heures et demie

qui avait été transformée eu hôpital.

fique : étudier, sur les lieux mêmes, les traumatismes produits

par nos engins de guerre actuels, et leur appliquer les moyens

de traitement enseignés par la chirurgie moderne. Klle taisait, en

même temps, œuvre de patriotisme en donnant à la lîel-ique la

part qui lui revenait, à côté des autres nation-, l'Italie, la Russie,

l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Hollande. l'Angleterre, dan-

cette croisade de solidarité internationale et chrétienne.

Enfin, l'École Saint-Camille se devait à elle-même de saisir

cette occasion de réaliser l'idéal qu'elle s'est assigné dès sa fon-

dation : instituer un enseignement scientifique et pratique des-

tiné à former des infirmières qui fussent à même de seconder le

médecin et le chirurgien dans le traitement des malades et des

victimes d'affections chirurgicales, en s'inspirant des sentiments

d'abnégation chrétienne qui sont en honneur dans cette institu-

Pour mener à bien semblable entreprise, il fallait avant tout,

se pourvoir d'un matériel convenable. Un inventaire avait été

dressé de tous les objets et appareils nécessaires au traitement de

trois à quatre cents malades, pour une durée de deux mois; deux

autoclaves avaient été emportés ; ils ont du, vu leurs dimensions

trop réduites, fonctionner pour la stérilisation, toute la journée.

R fallait, notamment, des objets et pièces de pansement en

abondance. Les pansements ont absorbé la plus grande partie du

temps dont disposèrent les médecins et les inlinnières (-JOti pan-

sements par jour). On s'était muni de 4500 bandes, de 50 kilos



d'ouate, de 40 kilos de cellulose, de 200 flacons d'éther et de 200

de chloroforme pour les anesthésies, et d'une forte quantité

d'iode pour faire de la teinture. Celle-ci a été employée, sur la

plus large échelle, pour les pansements. La désinfection de la

région par un badigeonnage h la teinture d'iode et sa protection

par une compresse aseptique, telle a été la pratique, aussi simple

qu'efficace, qui fut généralement suivie. C'est celle que recom-

mandait récemment encore Le Fort. ((La plaie par balle, tait-il

observer avec raison, est pratiquement aseptique. L'exsudal qui

se forme spontanément aux orifices d'entrée et de sortie, mélange

de sang et de lymphe plastique, est le moyen que la nature

emploie pour protéger la plaie contre l'infection du dehors. »

Les plaies infectées n'ont été rencontrées que quand un pre-

mier pansement défectueux avait été effectué aux premières

lignes quand, au lieu de se bornera l'application pure et simple

du pansement aseptique réalisé par le paquet individuel porté par-

le blessé, on avait commis la faute d'y joindre des manœuvres
intempestives, lavages, recherches de corps étrangers, etc. L'am-

bulance avait tenu à se munir d'un outillage de radiofjmp/iic.

M. le \) llenranl, particulièrement compétent en cette matière,

devait se charger des examens et de la prise des clichés. On se

tromperait singulièrement en considérant ce service comme étant

de pur luxe ; bien au contraire, l'application des rayons X en

campagne, est des plus précieuses : elle éclaire le diagnostic dans

les cas de traumatismes graves, guide le chirurgien dans la re-

cherche et l'extraction des corps étrangers, et permet de fixer une

documentation scientifique des désordres graves et variés.

Mais tout cet approvisionnement eut été bien vain s'il n'eût été

filtre les mains d'un personnel instruit et expérimenté. Or, c'est

là précisément ce qui fait trop souvent défaut; les médecin* et les

chirurgiens à la hauteur de leur tâche ne manquent guère, mais

les équipes complètes, avec infirmiers et infirmières bien stylés,

sont raies. Dans le cas actuel, l'appel, toujours entendu, à des

infirmières religieuses, eût été inopportun, on s'en est bien rendu

compte, à Belgrade, où règne une antipathie, voire une hostilité

très marquée contre les religieuses catholiques, qui pâtissent de

l'animosité de ces populations à l'endroit de l'Autriche. Nos col-

lègues de l'école Saint-Camille s'étaient donc fait accompagner
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Traumatismes produits par les balles. — Règle générale, même
étendus, ils ne comportèrent pas de gravité bien sévère, et se ter-

minèrent favorablement, quand les tissus mous furent seuls inté-

ressés. Le calibre réduit des balles, la vitesse dont elles sont

animées, leur nature aseptique expliquent cette facile et prompte

réparation ; des pansements aseptiques méthodiques furent sulli-

sants pour amener une bonne réparation. Il ifen l'ut pas toujours

de même quand des os furent atteint- (fractures ouvertes, avec

esquilles...), ici les désordres sont plus graves, l'infection plus

facile, l'impotence ou la diminution fonctionnelles plus marquées.

Et pourtant là encore, grâce aux méthodes conservatrices et

antiseptiques dont nous disposons aujourd'hui, des terminaisons

heureuses, inespérées purent être obtenues. Ici, c'est une pénétra-

tion du cerveau par une balle, sans qu'aucun dégât important

s'ensuive ; la guérison se fit complète ; là c'est la pénétration de

l'os frontal n'amenant qu'une céphalée de quelques jours, etc.

Traumatismes produits par les sehrapnells. — Les dégâts et la

répercussion sur l'organisme furent ici bien plus marqués. Ces

blessés se trouvent généralement dans un état de « shock » qui

dure plusieurs jours, parfois plusieurs semaines (état typhique).

Chez cinq sujets atteints par un éclat ayant labouré tangentielle-

ment le cuir chevelu, se produisit une surdité absolue, unilatérale.

Les sehrapnells produisent souvent des plaies par écrasement

des pieds et des doigts (combat couché ).

L'étendue des désordres est en rapport, d'ailleurs, avec la forme

des balles.

Les interventions chirurgicales ont été rares, la chirurgie dite

conservatrice a été largement appliquée, et a donné de brillants

résultats. Cinquante à soixante opérations de gravité diverse ont

néanmoins été pratiquées. A mentionner notamment deux arthro-

tomies (du coude et du genou), pour aller à la recherche de balles

(réunion par première intention). 11 est remarquable de voir

comment, même avec des installations improvisées mais judi-

cieuses, il est possible d'arriver à réaliser une rigoureuse asepsie,

condition sine qua non d'une bonne réparation
;
pour cela il faut

un personnel qui comprenne et sache exécuter scrupuleusement,

avec ensemble et sans aucune défaillance, les préceptes de cette

féconde doctrine chirurgicale.



Après un mois de séjour dans la capitale de la Soriuo, 1rs chirur-

giens et les infirmières de l'ambulance ont repris le chemin de la

Belgique, heureux d'avoir pu réaliser et même dépasser les espé-

rances qu'ils avaient conçues, d'avoir pu soulager bien des souf-

frances, sauver des existences, pallier, dans la mesure en leur

pouvoir, les horreurs et les désolations de cette guerre tragique
Après M. le D Van Swieten, M. le D r

F. Henrard entre, à son
tour, dans quelques détails intéressants à propos du service

radiographique et des cas d'affections internes dont il a va il la

charge. Malgré des installations très imparfaites, surtout pour la

photographie, il a pu organiser un service de radiologie très con-

venable
; la preuve s'en trouve dans les clichés très suggestifs qu'il

nous présenta
; ils nous donnèrent une reproduction très précise,

très instructive de différents traumatismes accompagnés de fracas

osseux, de corps étrangers, etc.

En fait d'affections internes et de maladies infectieuses, on ren-

contra un cas d'entérite cholériforme grave avec émaciation

extrême
;
malgré la gravité de l'affection et l'indocilité du sujet,

il fui possible de le mener à la guérison. L
T
n cas intéressant de

neurasthénie profonde fut également observé. Enfin quelques cas

de fièvre typhoïde, un cas de syphilis récente, etc., furent traités.

Ces communications sont accueillies par de chaleureux applau-

dissements.

M. le président traduit, en excellents termes, le sentiment de

tous, en félicitant MM. Van Swieten et Henrard de leur vaillante

et si méritante initiative ; ils ont fait honneur, en organisant cette

expédition si parfaitement conçue, à la Belgique, à la cause de

la solidarité chrétienne la plus généreuse, à la Société scientifique

à laquelle ils ont donné la primeur d'observations et de faits du

plus haut intérêt.

Quelques observations sont échangées ensuite entre plusieurs

membres, sur les points principaux des communications de

MM. Van Swieten et Henrard.

L'ordre du jour appelle une communication de M. le Dr Morelle

Hir l^'mplni <lc lu //eo/e ni ,!><>, » iqtir <htns le tnntentent des der-

matoses. En l'absence de M. Morelle, empêché, M. le Dr Reuland



se charge de la lecture de ce travail et fait également la démon-

stration de l'appareil.

La méthode consiste essentiellement en la congélation des tissus,

sur lesquels on applique un crayon de neige carbonique. Nous la

devons à Pusey de Xew-York, dont les premières publications

datent de 1907.
^

^ ^

|T<!u !!"

d

.ï' atmosphères à 0". L'industrie livre des obus ou

cylindres métalliques contenant CO, à l'étal liquide. Si on ouvre le

robinet, le froid produit par la détente et Pévaporation du jet de

liquide sullil à provoquer la solidification d'une partie du liquide

prendre quelles pourront être les indications thérapeutiques.

Nous pouvons en effet obtenir une nécrose plus ou moins profonde



On peut diiv avec Kriedlf.nder que nous possédons dans l'aride

carbonique neigeux un procédé simple, actif, relativement indo-

lore, sur et non sanglant contre le nœvus vaseulaire ; il est à

préférer à tout autre à cause de sa rapidité, de la facilité qu'il

présente pour l'opérateur et du peu d'inconvénient pour le

patient. Gomme d'ordinaire il s'agit d'enfants, l'absence de douleur

et la rapidité d'action sont de la plus grande importance. De pins,

rien ne peut surpasser l'effet esthétique, et même dans les cas où

on ne peut arriver à une guérison complète on obtient tout au

moins une diminution notable de la difformité.

Koehl de Marbourg a même traité de cette manière des angio-

mes profonds. D'après lui les cicatrices qui en résultent ne sont

filtrage hiiiI prélérables.

On peut employer aussi la neige carbonique dans le traitement

des verrues, des êpilhêliomes superficiels, des wvri papilhmuteu.r,

des ntvei pigiuentnires. (liions encore une application curieuse de

Faction caustique de la neige carbonique : la destruction des

marques laissées par les tatouages.

On peut prévoir que la neige carbonique sera le plus souvent

un agent insuffisant dans le traitement des lupus vulgaires. Ici en

effet nous pouvons supposer que les noyaux profonds ne seront

pas suffisamment atteints par la congélation pour être nécrosés.

Mais il n'en est pas de même pour la dermatose que nous



dénommons lupus èrythémateux. Presque Ions les auteurs font

sans réserve l'éloge du nouvel agent thérapeutique.

A la clinique de Honn on a obtenu de si bons effets par l'emploi

de la neige carbonique, au point de vue de la courte durée du

traitement. ''I du résultai final, que c'est la méthode à laquelle

Kntin je tiens à signaler deux indications que Sabouraud a

fortement suivant la durée d'à p plicahoi!. l ne application de sept

lemenl deVa c„///>emsr. On sait combien celte affection est difficile

Kn résumé, le procédé à la neige carbonique constitue un enri-

chissement précieux de notre arsenal thérapeutique, notamment

en ce qui concerne les angiomes superficiels, les lupus érythéma-

iunie, comme de

s de la fréquence

lu membre infe-

11 est un fait dont la fréquence, quoiqu'elle ne soit mentionnée

nulle part, m'a frappé: c'est l'existence de phlébolithes dans les

dilatations du membre inférieur. J'ai fait assez bien de recherches

à ce sujet, et dans presque aucun auteur le fait n'était même
mentionné, et les quelques autres "ne signalaient leur existence

qu'en passant et d'une façon général»' et vague qui faisait croire

qu'ils avaient plutôt en vue les calculs des veines iliaques révélés

MmrrJ; :> ,/,., /./ /<>!:}. - La section s'est ré

M. le D' Boine (Louvain) entretient ses collègue



par la radiographie. Cependant je puis vous atlirmor la fréquence

de l'existence de concrétions calcaires dans les dilatations vari-

queuses de la jambe, ('/est prineipaleinenl dans la classe pauvre

que je les ai rencontrées (comme d'ailleurs toutes les complica lions

de variées). Kl sur le nombre de malades qui viennent me eon-

hain acide. Les coupes obtenues nous montrent une coque formée

d'une série de lamelles, de libres délimitant entre elles des

espaces vides, fusiformes. Derrière cette couche corticale l'entrée,

nous trouvons une stucture tout autre : ce sont de grands espaces

vides, de forme ronde ou polyédrique, s'emboîtant les uns dans

les autres comme les grains d'amidon ; ces espaces sont délimités,

semble-t-il. par des faisceaux de tissu conjonrtiL semblant encore

posséder cà et là des noyaux.

Cette partie corticale serait- elle un reste hyperplasié de la

paroi des vaisseaux, ou de la fibrine coagulée? 11 serait peut-

être difficile de le dire.

Ouelle pourrait être l'origine ^e , ,iS phlébolitbes ?

Ce sont probablement des caillots formés dans d'anciennes

varicosités qui petit à petit se sont organisés et calcitiés. l'ant-il

voir dans ces formations multiples une conséquence éloignée de

la résection de la saphène, faite antérieurement chez la malade

dont je vais vous dire l'histoire en quelques mots, et qui par



l'arrêt ou le ralentissement du cours du sang qu'elle a apporté

dans certaines veines autrefois dislendnes, v a permis la formation

de Iromboses el finalement de phlébolithes ? Je ne le pense pas,

puisque la plupart des malades porteurs de phlébolithes n'uni

jamais subi cette opération. Je tends plutôt à croire que c'est le

seul fait du ralentissement de la circulation et de la stagnation

du suie dues aux variées mêmes, joint aux fréquentes poussées

intlammatoires, qui se montrent si fréquemment au cours de

cette maladie, qui sont cause du fait que nous observons. Ces

complications de variée- se sont en etfet présentées chez les

et de laquelle proviennent les pièces qui oui servi a faire les

coupes que je vous montre.

Il s'a-il d'une femme de ,T> ans. Madame De C..., cabaretière,

mariée depuis 16 ans et habitant Louvain. La mère souffrait de

fortes varices, mais celles-ci ne devenaient douloureuses que

durant ses grossesses. De son père la malade ne se souvient [dus.

Elle-même ne fut atteinte d'aucune maladie -rave durant son

enfance. Elle est de taille moyenne, de figure rouge, bien portante

d'aspect. Klle a toujours été bien réglée. Quelque temps après

son mariage tandis qu'elle était enceinte, des varices apparurent

et de la douleur se lit sentir dans le mollet gauche. Cependant

après ses couche- tout rentra dans l'ordre.

Quatre années [dus tard, par conséquent il y a douze ans, étant

enceinte de six semaines, elle eut une fausse couche. Les suites

en furent graves : une péritonite se déclara, exigeant le transport

de la malade à l'hôpital, où elle séjourna 9 semaines et y fut

pendant un certain temps entre la vie et la mort. Après cette

alerte, chaque fois que ses règles apparaissaient, elle éprouvai!

de la douleur et une sensation de chaleur dans le mollet gauche.

Toutefois en dehors de ses époques elle ne ressentait rien

d'anormal. Il y a 8 ans, elle souffrit beaucoup de l'estomac et fut

soignée à l'hôpital. A partir de l'année suivante, les douleurs, qui

étaient périodiques au début, devinrent peu à peu chroniques,

mais conservèrent cependant toujours une exacerbation au

moment des règles. Ces douleurs, comme presque toutes celles



provoquées par les varices, oui cette particularité de n apparaître

([lie dans la station debout et de disparaître dés que la malade

étend la jambe. Cette femme se rendit peu après à l'hôpital, à l'effet

d'v trouver un soulagement à ses douleurs. On les attribua aux

varices et on proposa la résection de la saphéne ; la malade

accepta, L'opération eut lieu il \ a <> ans environ. L;i saphene fut

mit un appareil plâtré, [.es suites lurent normales, tuais à

sVt.-dl tait : les grosses variro<ilés avaient disparu, eu .
• IV. • I

^
ni;u" s

sortait de l'appareil amaigrie et tlasque. Cet état tut attribué

a l'immobilisation, mais il a persisté jusqu'à présent... Après

quelque temps, la malade retourna à l'hôpital. Supposant alors à

ce mal une origine nerveuse, on la lit traiter en conséquence.

Mais ce tut en vain. Sans se lasser, et constamment harcelée par

la douleur, elle se représenta à la consultation il y a quatre ans.

On se dit alors que l'origine de ce mal devait être génitale et on

lui lit une ovariotomie par voie vaginale. Puis après quelques

massages utérins, on félectrisa pendant plusieurs mois, mais

toujours sans résultat. Désespérant d'aboutir, on lui proposa

la castration complète qu'elle refusa. Cette femme se rendit

ensuite a Malines chez un spécialiste qui lui proposa la même
opération, qui de même fut refusée. Souffrant toujours, la

malheureuse se rendit à Bruxelles chez un autre spécialiste qui,

croyant sans doute à de l'hystérie, lui appliqua un traitement

plutôt bizarre : la malade devait venir toutes les semaines se taire

mettre un appareil plâtré à la jambe soutirante : cet appareil était

formé de trois linges, un blanc, un rouge et un bleu, trempés

dans la bouillie plâtrée et appliqués autour du membre. Ce fut

également sans résultat... 11 y a un an environ, la malade eut de

nouveau une fausse couche, de 5 mois celle-ci, quoique, à

l'hôpital, on lui eut dit quelle n'aurait plus eu d'enfant. Pendant

sa gestation, elle avait le ventre très gros et souffrait de la jambe.

Elle perdit, dit-elle, beaucoup d'eau, lors de l'avortement ; celui-

ci ne modifia en rien les douleurs.



C'est dans cet état, qu'espérant trouver du soulagement, elle

vint me consulter au mois d août I0J0.

Comme je l'ai dit au début, la malade a une bonne mine un peu

rouge. Kl le sou lire surtout à la jambe gauche lors de la slalion

debout et encore plus lors des règles. Alors également la jambe
droite devient douloureuse, mais beaucoup moins. La malade se

plaint de douleurs dans les reins, de plus en urinant ainsi qu'en

allant à la selle, elle souffre dans le bas-ventre. Le coït provoque

de vives souffrances. Au toucher on trouve un col situé assez bas,

fendu transversalement, regardant en arrière. L'utérus parai

i

normal, il est mobile, insensible, les culs-de-sac sont libres, non

empâtés ni douloureux. En déprimant un peu fort la paroi

abdominale ou en repoussant brusquement I utérus vers le haut,

on provoque de la douleur.

Les deux cuisses sont pareilles, la gauche portant à la partie

aiitéro-supéro-inlerne une cicatrice de 10 à 12 cent. ; trace de la

section de la saphène ; il n'en est pas de même dans les jambes.

La droite a sa tonne normale et est proportionnée aux cuisses, la

gauche au contraire est amaigrie, paie, llasque, régulièrement

conique, la saillie du triceps sural ayant pour ainsi dire disparu.

Le diamètre de chaque jambe, mesuré à 14 cent, sous la rotule,

est de 37,5 à droite et de 33,5 cà gauche.

Lorsque la malade se tient debout, on aperçoit sur la jambe un

assez bon nombre de petites saillies de la grosseur d'un pois,

tantôt isolées, tantôt en séries. En appuyant sur une de ces

petites tumeurs, on la sent se déprimer sous le doigt comme une

paroi veineuse, et au lieu d'une saillie, on perçoit plutôt une

légère dépression. Dans la position horizontale, presque toutes

ces saillies disparaissent. La malade déclare avoir peu de force

dans cette jambe qui se fatigue très vite.

Ces varicosités sont surtout nombreuses à la partie postérieure

à l'union du tiers moyen au tiers inférieur du mollet. C'est là

aussi que se trouve le maximum de douleur. Si maintenant nous

palpons ce mollet, la peau parait llasque, très mobile sous le plan

sous-jacent, sauf dans le tiers intérieur, où elle change brusque-

ment pour devenir plus adhérente et comme capitonnée. Par

places on sent des dépressions de formes irrégulières, tandis qu'à

d'autres places se perçoivent des traînées plus fermes, irrégulières



Taii' chaud, le massage et la marche, sans pouvoir obtenir la

sédation des douleurs. Ceci d'ailleurs n'avait rien d'extraordinaire,

puisque la malade lenant estaminet, reste debout pendant presque

toute la journée et souvent une partie de la nuit.

En découvrant cette masse de petits corps durs, guidé par les

antécédents de la malade, je supposai que ce devaient être de

petits phlébolithes. Pour compléter ce diagnostic, et pour juger

du degré de calcification, je fis deux radiographies, l'une dans le

sens antéro-postérieur, le mollet contre la plaque (épreuve \ 1 .

l'autre dans le sens transversal («'preuve \ -2). la lace interne de

la jambe tournée vers la gélatine. Sur les deux clichés on

aperçoit aisément un assez grand nombre de zones claires, siégeant

dans l'épaisseur du pannicule adipeux ; les unes sont isolées, les

autres en groupes, en chapelets ; certaines sont uniformément

opaques, d'autre- ont un point rentrai pins transparent. Toutefois

les nodosités perçues ,|an- la profondeur des tissus ne se font pas

remarquer sur les plaques.

Dans le but d'examiner la question de plus près je proposai

à la malade de lui enlever l'un ou l'autre de ces corps durs. KUe

accepta et je lui en enlevai deux, l'un a la face antéro-interne du
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tibia, l'autre à la partie postérieure du mollet. Ce dernier était

fibreux, le premier était très dur, de la forme d'un pois moyen,
un peu aplati ou d'une très petite fève, et de couleur jaune pâle.

Il était très difficile de le couper, la section faite, je constatai

qu'il était formé d'une coque calcifiée très dure, d'aspect libreux.

Au centre se voyait comme un noyau composé d'un amas de
petits grains jaunâtres, d'aspect huileux et plus ou moins friables,

ijuelques-uns de ceux-ci enlevés à la pointe d'un bistouri et étalés

s «n' une lame de verre apparaissent aussi durs que de petits grains

de sable, à la loupe ou au microscope on ne pouvait distinguer

qu'une grande quantité de gouttelettes d'huile ou de graisse à la

surface de ces granulations : celles-ci après lavage à l'éther et

nouvel examen, formaient de petits corpuscules jaunâtres, secs,

à peine visibles à la loupe ; en voulant les écraser, ils tendaient

à s'échapper et fuyaient parfois très loin, comme le feraient de
petits grains de sable trop serrés. Ces grains très petits, examinés
au microscope, ressemblent à des cellules pierreuses de poires et

paraissent formés d'une enveloppe grosse, opaque,. contenant une

série de trabecules délimitant des espaces renfermant une masse
plus claire, ressemblant de forme à des amas de globules rouges
desséchés. D'autres fois, les espaces clairs ont une forme circu-

laire et la matière opaque des cloisons parait beaucoup plus

développée. Les fragments d'un de ces grains écrasé de force,

montrent la même structure, niais plus nette, plus visible : une
espèce de réseau formé de mailles renfermant entre elles toujours

la même matière, rappelant les globules rouges desséchés
; par

ci par là, une de ces mailles se montre isolée.

Cette communication qui éclaire une question peu exposée, est

écoulée avec un vif intérêt. Klle -u-rito quelques .'changes d'ob-

procéder à l'analyse chimique de ces produclions. M. Boine est

disposé à y voir des caillots sanguins organisés, il y a décelé des
globule- rouges.

M. le Dr Deroitte expose, ensuite, le rôle pathogénif/ae de
l'alcool dans la démence paralytique.

Ce travail donne lieu également à une courte discussion ; il est

publié dans la seconde partie de ce fascicule.



Avant.dé clôturer la séance, la section décide la mise au con-

cours des deux questions suivantes :

J° Recherches sur la vac< inalion anti-cancéreuse.

2' Recherches sut
1 fachon Ihérapeutique profonde des rayons X.

Une demande faite par MM. Daels et Deleuze, d'un subside

destiné à leur permettre de poursuivre leurs recherches, sera

appuyée prés du conseil de la Société (Études expérimentales sur

Le Bureau de Tannée précédente est réélu :

MM. le Dr D'hàlluin, président.

le l)
! Moiœllk et le IV Kt. Hemuku, vice-présidents.

20 juillet 19J;)).

M. le président llanuanl communique aux membres quelques

Nous avons rassemblé, dans | a présente étude, quelques ren-

seignements pratiques que nous avons pu nous procurer à des

sources de premier ordre, sur les genres de moteurs les plus

employés en ce moment.
Bien qu'ils s'appliquent à des moteurs de force déterminée par

les circonstances, fonctionnant dans des conditions que nous



avons rapportées le plus exactement possible et que, par cela

même, ces renseignements ne doivent pas être considérés comme
absolus pour tous les cas, encore ne seront-ils pas sans présenter

quelqu'intérèt, ne fut-ce qu'à titre de document, quand on aura

à faire choix d'un genre de moteur.

Les deux premières séries de ces renseignements sont relatives

aux moteurs Diesel-Polar, moteurs qui nous semblent être, dans

la série des types Diesel, ceux qui, dans nos contrées, doivent

nous intéresser le plus. En effet, ces moteurs Polar présentent

cette particularité, qu'ils fonctionnent avec des huiles brutes,

d'assez bas prix et que l'on peut se procurer dans nos pays M'huile

brute de goudron, par exemple). En cela, ce type Polar — ainsi

dénommé uniquement parce qu'il est construit à l'usine Ahtiebo-

laget Diesels Motorer, de Stockholm, la plus proche du Pôle en

Europe — constitue un véritable progrès, au point de vue de

l'économie de fonctionnement.

Les deux premières séries de renseignements nous ont été four-

nies par l'Usine même de Stockholm. 11 y a lieu de tenir compte

de cette origine et de la tendance plutôt favorable au système,

qu'elle doit nécessairement entraîner.

La troisième série de renseignements est une étude compara-

tive entre le moteur Diesel, le moteur à gaz pauvre et la machine

à vapeur, étude faite par les ingénieurs très compétents d'une

usine justement réputée, en vue de déterminer le système de

moteur a employer pour actionner, dans les meilleures conditions

de fonctionnement pratique, une station centrale d'électricité.

La 4e
série met en parallèle la turbine à vapeur avec le moteur

Diesel (même origine).

Enfin les 5e
, 6

e
et 7

e
séries sont des renseignements pratiques

extraits d'une étude comparative de machines à vapeur avec le

moteur Diesel, publiée dans le n° d'avril 1911 de la Société des

Ingénieurs civils de France. L'on doit y supposer la même impar-

tialité que pour les 4e
et 5e

séries.



el-Polar)

'huile de goudron pour des moteurs Diesel-

5 forces comprises entre 25 et 550 HP (Huile
e à 80 fr. les 100 kil.) :

"Sirw

76.80

57.600

6 = fr. 0.004 de plus que le Diesel-Polar, s

un moteur de 100 HP, fr. 0.004 x 100 = fr. 0.4
heure, et fr. 8.60 par jour de 24 h rcs

, soit par an d<

travail, fr. 2580 en plus.

D'après les mêmes calculs, un moteur de 200 t

pour son fonctionnement pendant un an fr. 5160 en
Et une machine de 500 HP, fr. 14 400 en plus.

de Stockholm, une

:harbon de terre à 20 fr. la

par cheval-heure. Le fonc-

it donc par HP h rc
, f



Procès-verbal d'expertise contradictoire faite par un expert

;i«iréé des irihunaux, sur deux moteurs Diesel-Polar, le premier à

un cylindre, d'une force 45 HP, marchant à l'huile de goudron

allemande, dont b = I.OlH à 18", le second, à 3 cylindres, d'une

force de 435 HP. et marchant à l'huile brute du Texas, dont

b= 0.885. Diam. des pistons, dans les deux cas =0m
,290 X course

n \i. ;o. Les deux machines marchent cà quatre temps et sont

munies du pulvérisateur Hesselman. Moteur neuf, n'ayant marché

que 15 heures.



l'installation complète, en y taisant rentrer tous les appareils

accessoires indistinctement quelconques, c'est-à-dire :

a) Pour la machine à vapeur, les chaudières, cheminée-, con-

denseur, fondations, bâtiments, etc.

B) Pour le moteur à gaz pauvre, les gazogènes, réfrigérants,

c) Pour le moteur Diesel, les compresseurs, réservoirs, tanks, etc.

La machine à vapeur comprend deux groupes de (iOO HP

fr. 14.70) les

XXXVJI.

'iisinr lîui-mu.ts i construction de navires) à Kotterdam, Ion pai»

: goudron allemande lîm. H.KX tr. T. tri) les UN) kil. rendu par IT> tenue

14



chacun, soit 1200 HP disponibles. Le chauffage aux chaudières a

lieu avec du charbon à 15 fr. la tonne (ce qui est évidemment

trop bas, dans les conditions actuelles, mais ce qui peut repré-

senter une moyenne).

Même prix pour le charbon employé au moteur à gaz pauvre et

même observation. Ce moteur comprend trois unités de 350 HP
chacune, soit 1050 HP disponibles.

Le moteur Diesel (deux groupes de 600 HP chacun), est alimenté

par de l'huile brute, à 60 fr., prix qui nous paraît beaucoup

en-dessous des cours actuels (7.50 à 8 fr. les % k.), niais qui peut

également représenter une moyenne.

(N. B. Nous avons donné les chiffres de l'étude, lesquels n'étaient

pas toujours absolument d'accord avec nos calculs.)

Machine

Coût d'établissement par HP fr.

» » par kilowatt fr.

Consommation d'eau par 24 heures de marche

0.0496

r Continuation de combustible ( machine à

,„,„>„,• Txuu calories, rendement lin \, et

pn.dnrt.drT.-2k.dr vapeur parkil.de clmrb.)

2° Moteur à gaz pauvre (50% de carbone fixé.

L>0- () cendres et eau prod.,de 12<» pd* d.-../

par ki In- . de charbon)

3* Moteur Diesel (200 grammes par HP heure
200 X 24 X 6002)

Coût de fonctionnement par an fr.

!
7r>.4"2U 38.800

5.760 ton.

62.300



Les auteurs de cette étude tout suivre les chiffres donnes

ci-dessus, des réflexions suivantes,

c Si (d'après les chiffres de ce tableau) les «>„,<(<,,jes (immeiers

sentent plusieur,s incnnrènients au point de vue mécanique (ve\\\<

de service en cas de mauvais entretien, surveillance ou réglage du

moteur, marche moins élastique et moins régulière, approvi-

sionnements de combustible et quantité d'eau nécessaire plus

considérables), qui les ont fait rejeter ou ont limité leur applica-

tion à des conditions tout à l'ail spéciales.

»> Ils ne sont presque jamais utilisés là où un service public est

à assurer, et dans lequel les pénalités pour interruption de service

ou autres sont à compter.

» Entre la machine à ntpeur et le ntoteur Diesel, les avantages

paraissent du côté de ce dernier (et ils seraient plus accentués

encore si Ton avait tenu compte de la valeur du terrain, le moteur
Diesel demandant un moindre emplacement que la machine

à vapeur, laquelle exige, en plus de l'emplacement du moteur,

celui des chaudières et de la cheminée).

» En tous cas, les moteurs Diesel sont surtout à employer' dans

les pays sans charbonnages et où la houille coûte au moins 20

à ï:> t'r. la tonne, tandis qifen Belgique on la cote à 15 fr. (même
observation que ci-dessus pour ces prix). Là, ils ont sur les

machines à vapeur un avantage sérieux, ce qui est la cause de leur

» Pour ce qui concerne le fonctionnement, les avantages et les

inconvénients des Diesel et des machines à vapeur paraissent se

compenser. Les avantages sont plutôt du côté des Diesel. »

D'après les chiffres donnés ci-dessus, en effet, le coût du
kilowatt-heure n'est que de 4,40 centim. pour le Diesel (*), alors

qu'il est de 4,96 centim. pour la machine à vapeur. Et comme
nous l'avons fait remarquer plus haut, pour les moteurs Diesel,

l'emplacement exigé est sensiblement plus petit, ce qui, dans cer-

tains cas, et notamment dans les villes, peut avoir une impor-

tance décisive. La consommation d'eau est aussi beaucoup moindre

(') D'après les tableaux n° 1, 2 et 7, il serait encore moindre



(IVinr par jour, au lieu de 100 m ), ainsi que Papprovisionne-

ment de combustible, lequel dans le hiesel étant liquide, exige

aussi moin- d'emplacement. Os dernières considéra lions prennent

encore beaucoup plus d'importance pour la marine, où fou sait

que la question du moindre emplacement sur les bateaux est pré-

pondérante. Pour la marine de guerre, l'emploi des moteurs

fonctionnant avec une huile combustible, présente encore l'avan-

tage considérable de la rapidité et de la facilité du ravitaillement

en combustible, soit au. départ, soil en pleine mer. Enfin, il sup-

prime complètement les cheminées et la fumée, lesquels sont des

indices révélateurs gênants, qui signalent au loin une Hotte

Gomme renseignement complémentaire, l'on nous renseigne

d'autre part, qu'avec des turbines à vapeur et pour des unités

variant aux environs de 500 HP, le coût d'installation par HP
varierait de 400 à 150 fr.

Le coût de fonctionnement varierait, suivant la «induite de ces

machines, de 10 eentim. par IIP heure à -21 -2eentim.,ce dernier

chiffre n'étant applicable qu'à des centrales de grande force (200

jusque ^O(M) kw.).



coté à 70 fr. la



Moteur Diesel russe ( tableau IV) . .

Turbo-alternateur d'Ostende (id.) .

Machine à %:</. pauvre (tableau III) .

M ir I »!.•>.•! en Belgique (id.) . .

fr. 0.0215

o 0.030 à 0.035

» 0.039

» 0.0440

» 0.0496

les prix donnés dans ce tableau III .'lanl élnblis >ur .les bas,- qui

diirèivnl linéique peu (prix du liquide combustible : 00 fr. les

kil. p ' le tableau III. el 7(1 IV.
|

le lableau IV).

^

.••In, le publiée lui- le lii Un ix i»i:> iNUKNii-xits . imi s i.k Ii;\x, i.

d'avril 1911, par M. P. du Bousquet.

Tous les renseignements repris dans les précéilenls tableaux, que

nous avons donnés ci-dessus, sont donc postérieurs à cette étude et

donnent des résultats plus récents. Nous n'avons pas cru inulile

cependant de donner les chiffres produils en Mil I par M. du ISous-

qnel, en lenanl bien comple h.ulel'nis que es chiffres sont relatifs

Tableau V

Goût comparatif d'établissement d'une machine à vapeur de

551» HP. avec un moteur Diesel de 500 HP à 3 cylindres.



Tableau VI

Consommation d'huile lourde de goudron par heure, au prix

moyen de 80 fr. la tonne, par des moteurs Diesel des forces

indiquées ci-dessous.

Une machine à vapeurd.' lOlMI IIP eût dépensé par HP heure.

Tableau VII

• Comparaison des Irai- d'exploitation de deux machines de

ô!il) IIP. l'une -i vapeur à llux .'onlinu. alimentée par du charbon

à .1-2 li'. la tonne rendu, produisant 750 calories et vaporisant

7 J 2 kiloji'. d'eau par kiloj;., l'autre étant un moteur Diesel à

l'huile lourde cotée à IliO fr. rendu.



Tableau VI 11

pour .sêehagr. ,ha„j\ag<>, rtr. (sgstem <> Wo(srharrts tir Hnurl/es.

renseignements donnes par ta firme elle-même).

Des renseignements qui nous parviennent au tout dernier

moment et après que la présente étude était écrite, donnent les

consommation- et prix suivants avec des machines de ce système.

1° Kilog. de vapeur consommés par HP. heure.

a) avec mach. monocylindrique à surchauffage i,.~> à kg.

b) » » » à vapeur saturée 5,4 à 6 kg.

2° Prix de revient du kilowatt-heure : i à \ centimes.

Rappelons que le Tableau III, page 6, suppose, pour la machine

à vapeur, un prix de revient du kilowatt-heure de 4,96 centimes.

M. Merten fait connaître ensuite le théorème d'hydraulique

llurialr de M. t.. Van Brabandt, montre son importance et

signale les applications qu'on pourra en faire.

Le théorème de M. Van Brabandt constitue une intégrale très

remarquable de l'équation de continuité. Au point de vue

scientilique pur, il est d'un haut intérêt, car il établit une

relation de continuité indépendante de la considération d'un

volume déterminé suivi dans son mouvement. Au point de

vue des applications, il s'imposera de plus en plus à ceux

qui voudront faire avancer la théorie du mouvement varié des

liquides, en particulier des phénomènes de la marée. L'usage

«lu théorème de M. Van Brabandt fait entrevoir une nouvelle

classification des ondes, plus rationnelle que la classification en

ondes d'oscillation et en ondes de translation, qui ne comprend

pas les termes de transition nécessaires.

Grâce au théorème de M. Van Brabandt, l'auteur a pu obtenir

des résultats pratiques intéressants, comme la méthode rationnelle

de calibrage d'un Meuve à marée, en tenant compte des résistances

et des variations de vitesse, de propagation, etc.
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L'auteur regrette que la publicité donnée au théorème de

M. Van Brabandt ne corresponde pas à l'importance de celle

Le bureau sortant est réélu à l'unanimité des membres présents.

On décide de poser de nouveau comme question de concours

ASSEMBLEES (GÉNÉRALES

ASSEMBLÉS (iKNKRALK Dl M AU 1)1 1" AVRIL 1913

La Société a fait paraître, du L 1

avril 1912 au 1
r
avril 19k

les trois derniers fascicules du tome XXXVI des Annales, corres

pondant à Tannée sociale 1911-1912, et un fascicule d«

tome XXXVII, relatif à l'année 1912-1913 ; ensuite quatr

livraisons de la Revue des Questions scientifiques (t. LXXI

2P livraison ; t. LXXll ; t. LXXII1, L livraison), avril, juillet

octobre 1912, janvier 1913. En résumé, la Société a publii

jusqu'à présent 108 volumes et a commencé l'impression de se

volumes 109 et 110.

1 Annales. Le volume XXXVI des Annales contient t>7:> pa

réparties comme il suit entre les diverses sections :



> malliémaliqm

3 physiques. .

s naturelles. .

< médicales. .

Cette année encore, maints travaux présentés dans les sections

ont été publiés dans la IU;vn; m-:> (Motions si:iK.yiKim-Ks.

spécialement, une note du R. P. Boule, S. J. sur la philosophie

4Unis ses rapports nrer 1rs sciences bio(o<ji<i>tes et tnêdirnles,

dernier écho de la discussion de la quatrième section sur les

maladifs mentales -ans lésion organique apparente ; des recherches

sur les déterminants à n dimensions, où un de nos jeunes

géomètres, M. Leeat, qui s'est fait une spécialité dans cette

algèbre extraordinairement abstraite, corrige, complète et étend

tous les travaux de ses de\ ane iers sur la malière ; entin et surtout

le Mémoire capital de M. K. Pasquier, professeur à l'Université

catboli(jiic, sur les ni tintions <h> In Intihule et les dcrinlious de In

rerlicale. Xous doutons fort qu'il ait paru dans notre pays

beaucoup de travaux astronomiques aussi savants que celui-là.

2° Revue uks Oi kstions scikm ii nu ks. Voici la liste des grands

articles publiés dan- la Rkvue pendant l'année écoulée. On

suis dôme, celles haii. 'ni de contins de la science et de la

philosophie: .

I. P" fl d'Ailhéntnr. Henri Poincaré.

± R. P. H. Bosmans. S. J. Ferdinand Verbiest.

:l P. Duhem. La précession des équinoxes selon les astronomes

grecs et arabes.

\. 1UI PP. Lucns et Willnert, S. J. L'éclipsé de soleil du

17 avril 1912.

r». H. P. //. Bosmons. S. J. Huygens ou Galilée ?

r>. R. P. Lucas, S. J. Réception photographique des radiotélé-

grammes.



7. P. Bruylanis. La valence chimique.

1-1 ar \

r7^ iLuM el des Mcndé-

aciuelle rentre la Uiberculosi

J7. Jubilé professoral de M. Van (rehuchten.

18. C te L. de Liehtereelde. L'unité de la dette publique et les

]<>. r/" L. ^> Lirhterrelde. L'autonomie des chemins de ter et le

parlement.

20. //. M///*/™. Situation économique du Hoyaume-l'ni com-

parée à celle de l'Allemagne.

21. J. Nelwsey. La réorganisation militaire de la Belgique.

22. E. De Wildeman. Y propos du tabac au Congo belge.

23. /. Vandemirren. [/enseignement agricole en Belgique.

2i. Demmiet. Les méthodes modernes d'éclairage électrique.

25. G. de Béthune. La carte aéronautique internationale.

26. C. r/e Kirwnn. I /espace. Lame et révolution.

27. /?. P. fi/w/*\ N. Les localisations cérébrales et la

philosophie spiritualiste.

28. /. /. Y,m B terri iet. L'éducation de l'imagination.

29. /. /. Van Bierrliet. La lutte contre le surmenage et la

ÏfliXdSn" Aug. Beernaert.

31. £W. Vawhmnhsen. Léon de Lant>heere. Souvenirs.

deux ouvrages relatifs aux mathématiques, à la mécanique, à

l'astronomie, à la physique, à la chimie, à la technologie, à la



géographie, à la géologie, à la sismologie à la météorologie, à la

botanique, à la zoologie, à la sylviculture, aux sciences écono-
miques, à la philosophie des sciences. On y trouve aussi des
Revues des Recueils périodiques sur rhisloire des mathématiques,
lV<îronomie, la géographie, la géologie, la physique du globe,
la géologie, la biologie, la botanique économique, la sylviculture,

l'entomologie et la médecine.

Les sessions de Pâques 1912 et de janvier J \) I ;> se sont tenues

à Rruxelles comme d'ordinaire, celle d'octobre à Liège.

A l'assemblée générale de cette session de Liège, notre confrère
M. A. Renier, ingénieur au Corps des Mines, chef du service

géologique de la Belgique, nous a fait une brillante conférence
sur les (risements lunnllers ,1e la Belgique ; elle nous a rappelé
sous bien des rapports celle que nous lit dix ans auparavant le

regretté Albert de Lapparent, sur un sujet analogue. Même
maîtrise du sujet, même talent d'exposition, ce qui n'est pas peu
dire. M. Renier sans négliger le côté économique de la question,
eut soin de faire ressortir la part des membres de la Société

scientifique, belges et français, dans l'étude des bassins houillers.

en général, et particulièrement en Belgique. 11 fut vivement
félicité par S. li. M~ !

Rutten, évèque de Liège et par M. Delvaux
de Fentïe, gouverneur de la Province, qui avaient bien voulu
accepter la présidence d'honneur de noire assemblée générale.

La conférence de M. le D r
D'halluin, professeur suppléant à la

Kaciilh'. libre ( |,, Mnlecine de Lille, à notre assend>lée ^V^nVale de

voyage en Suisse et en Italie, en non- montrant au travers des
lorgnons bicolores distribués à ses auditeurs avant la séance, les

vues qu'il avait lui-même recueillies, et en les commentant de si

parole claire et élégante.



Nous ne pouvons rien dire en détail des travaux des -relions,

dans lesquelles on a présenté cette année encore soixante dix

notes ou mémoires ; nous en avons signalé plus haut quelques-

uns de MM. Pasquier, Lecat et du R. P. Boule. S. J. Il serait

injuste toutefois de ne pas faire remarquer que la seconde section

-'était transportée presque tout entière a Namur le 17 avril et

qu'elle y a fait des observations originales de FKelipse. Elles ont

été publiées partiellement dans la Revue, partiellement ailleurs.



Nous avons admis quinze nouveaux membres en P.lH, dont

trois membres de rinslitu! de Krance, MM. Delaunay, Le Chatelier

et Puiseux. La mort ou les démissions nous en ont fait perdre vingt,

de sorte que le nombre total de nos membres a légèrement baissé ;

il est descendu de 550 à 545. Le nombre des abonnés à la Revue,
a aussi légèrement fléchi.

Parmi ceux que la mort nous a enlevés, nous devons citer dans
Tordre chronologique, MM. Fagnart, professeur cà l'Université de
(iand, Léon de Lantsheere, Auguste Beernaert, Desplats, professeur

à Tl niversilé rat ludique de Lille, le marquis del Socorro, un de
nos anciens vice-présidents, professeur à n/niversité de Madrid,

le R. P. .1. Van den (iheyn, S. J. et enfin, tout récemment,
Louis Henry. Rarement la Société a eu à enregistrer autant de
deuils que cette aminée.

Louis Henry a été Pun de nos membres fondateurs et deux t'ois

notre président. ( /est à son initiative que la Société scientifique

de Bruxelles doit l'institution de ses concours et l'organisation

du système de subsides par lesquels elle encourage les recherches

expérimentales. C'est lui, qui dans une de ses adresses présiden-

tielles, a tracé d'une main sûre, la voie dans laquelle la Société

devait travailler et lui a indiqué les écueils à éviter. Depuis

l'origine de la Société, il a collaboré d'une manière active à nos

Annales, en y publiant soit de grands mémoires, soit des notes

substantielles plus brèves qui, dans le domaine de la chimie,

assurent à notre recueil une valeur durable.

Le R. P. J. Yan den Gheyn, S. J. a été notre confrère pendant
trente ans, l'un de nos meilleurs conférenciers, l'un des plus

laborieux collaborateurs des Annales et de la Revue, un vrai

savant qui faisait honneur à la Société scientifique et à son pays.

Successivement professeur de sanscrit à l'Institut catholique de
Paris, bollandiste et comme tel éditeur de vies de saints écrites en
arabe, bibliothécaire à la Bibliothèque royale et auteur d'un
catalogue en neuf volumes de ses manuscrits qui est une merveille

d'érudition, partout il a été à la hauteur de sa tâche. H était

d'une complaisance inépuisable pour la Société, pour chacun de



manifestations de la vie intellectuelle dans notre pays. Il a

largement contribué ;i l'éclat de nos a»emhlées générales en

un grand nombre de membres nouveaux appartenant au monde

parlementaire, et il a pris une paî t active aux discussions de la

section des sciences économiques. La Société scientifique recon-

naissante gardera le souvenir de ce qu'il a fait pour elle.

Henri Desplats, professeur à la Kaculté libre de Lille, était

membre de la Société scientifique depuis 1S7N ; il en a été

président en ltMO-JîM 1. Comme membre de la quatrième section,

il a publié bon nombre de notes ou d'articles dans nos divers

recueils. Son rapport sur ht dépopulation pur l'infécondité roulnt\

œuvre de vulgarisation savante, a eu un tel succès qu'il a été

réimprimé plusieurs fois, et nous ne doutons pas qu'il ne tasse

encore beaucoup de bien après la mort de notre cher collègue

dont un confrère publiera bientôt une biographie détaillée dans

la Revue.

La mort foudroyante de Léon de Lantsheere le % août 1912,

à l'âge de 50 ans seulement, a été l'une des catastrophes les plus

grandes qui ont frappé notre pays, au point de vue scientifique.

Doué d'une intelligence des plus vastes et des plus profondes,

capable d'étudier à fond la philosophie, le droit, les hautes

mathématiques, il semblait destiné à devenir un jour un Ministre

idéal des Sciences et des Arts ; on comptait sur lui dans les sphères

universitaires pour réformer les organismes vieillis de notre

enseignement supérieur, et donner enfin une base scientifique

aux écoles hâtivement annexées depuis vingt cinq ans aux

anciennes facultés. Je n'ai pas à parler ici de son œuvre politique



au parlement
; à la troisième section de la Société scientifique,

il a communiqué quelques travaux sur des questions que lui seul

peut-être pouvait aborder. 11 m'a été donné de parcourir les

cahiers où, puissant autodidacte, il a résumé ses études sur

l'analyse mathématique la plus élevée, celles aussi où il s'initiait

à la métagéomélrie. S'il avait vécu, j'en suis persuadé, il -Mai!

méfrie, la mécanique ralionnelle. la phvsiqne et la chimie mathé-
matiques. Xunwri mjitnt »n, /,////,„, a dil un ancien, et la Bible:

M. Segers a été nommé ministre de la marine, des postes et

des télégraphes : M. le baron de Schilde, gouverneur de la

province d'Anvers.

MM. les I)" F. Ilenrard et Van Sw/eten ont été nommés otliciers

de l'ordre de la Sa va par le gouvernement serbe, pour services

rendus comme chefs de l'une des ambulances belges à Belgrade.

Le R. P. Cirera, S. .1. directeur de lohserx atoire de l'Khre, a reçu

du roi d'Espagne la croix de l'ordre d'Alphonse XII.

< hit été nommés ou promus dans nos ordres nationaux : MM. l)e-

baisieux, Dusausoy, Laminne, Vandersmissen. haubresse, de
Hemptinne, Roersch, Grégoire, Lemaire, Janssens, Siebenaler,

Van den Bossche, Neuberg, Segers, Mgr Mercier, Mgr Heylen.

Dans l'ordre scientifique, nous devons citer d'abord M. Sabatier

notre éminent confrère de Toulouse, à qui a été décerné le prix

.Nobel pour la chimie, en partage avec M. (irignard de Nancy.
L'Académie royale de Relgique a couronné, dans sa séance

solennelle de décembre, M. Lecat, pour son beau travail sur les

progrès du Calcul des variations depuis J850.

M. Ilumbert, de l'Institut, a été nommé professeur au Collège de
France en remplacement de M. Jordan ; M. le vicomte de Mon-
tessus professeur, M. D'halluin professeur suppléant aux Facultés
libres de Lille.



Le 1
er décembre dernier, notre confrère M. Van Gehuchten a été

l'objet d'une importante manifestation, à l'occasion de son jubilé

professoral de vingt-cinq ans de la part de ses élèves, de ses

collègues, de ses amis et des neurologistes du monde entier. La

Société scientifique et, en particulier, la quatrième section s'est

associée avec bonheur à cet hommage rendu à l'éminent profes-

seur et elle lui renouvelle aujourd'hui par ma bouche, Ie< félicita-

tions les plus chaleureuses.

La seconde section de la Société scientifique avait mis au cou-

cours en avril 1911 la question suivante : sur la conduction de

Vair à la pression atmosphérique. Le 30 septembre dernier, elle

a reçu en réponse à cette question, un Mémoire portant la devise

Prornndo c icprocando, que le conseil a couronné dans sa séance

du 5 février 1913, sur la proposition des rapporteurs désignés par

la seconde section, MM. de flemptinne et De Muynck. L'auteur du

Mémoire couronné est le R. P. Schaffers, S. J., à qui la science doit

déjà tant de travaux remarquables sur l'électricité. Notre Prési-

dent va remettre à notre savant confrère la médaille que la Société

lui confère à cette occasion, mais vous me permettrez de terminer

ce rapport, en applaudissant, en votre nom à tous au succès de

La parole est donnée à M. le Dr
Fr. Daels, pour une conférence

sur La vaccinal ion a nticancèreuse. Cette conférence est accom-

pagnée de projections.

11

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Dl MERCREDI "1 AVRIL 1913

La séance s'ouvre à deux heures et demie, sous la présidence de

M. le Chanoine Grégoire.

M. Paul Verhaegen, conseiller à la Cour d'Appel de Bruxelles,

délégué de la Société bibliographique de Paris, fait sur les travaux

de celle-ci pendant l'année écoulée, un rapport dont voici le

Fondée en 1868 pour « réunir les hommes d'étude et de foi,

désireux de mettre en commun leurs efforts au service de la
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Religion et de la Science, par des travaux d'érudition ou de vulga-

risation », la Société bibliographique est une sœur aînée de la

Société scientifique de Bruxelles. Elle tient à apporter à une

parente le tribut de ses hommages, et fidèle à une tradition déjà

ancienne, elle vient rendre compte des efforts qu'elle a déployés

durant Tannée écoulée, pour atteindre le but défini par son règle-

Son assemblée générale a eu lieu le 9 mai 1912, sous la pré-

sidence de S. G. Mgr Touchet, évêque d'Orléans. M. Geoffroy de

Grandmaison a présenté une vue d'ensemble sur les travaux de

la Société. Le baron de Selle de Beauchamps, secrétaire, a lu un

rapport détaillé sur les bibliothèques populaires, qui font l'objet

des sollicitudes particulières de la Société. La situation financière

a été exposée par M. de Villedieu. L'assemblée a entendu ensuite

et applaudi une communication de M. Mansion sur les travaux

de la Société scientifique de Bruxelles.

Dans le rapport de M. Geoffroy de Grandmaison, président delà

Société, on constate l'activité déployée pendant l'année.

La liste des membres esl arrivée a compter près de 11000 noms.

De nouvelles et précieuses adhésions, au nombre de 151, sont

parvenues au Secrétariat, et parmi elles on remarque celles de

LL. KL. les cardinaux Billot, Luron, Dubillard, de \\. SS. Bou-

oomn. Mai tv, de Giber-ues. de Boismenu, et de M. de Foville,

membre de l'Institut.

Un certain nombre de décès ont créé des vides dans les rangs

des sociétaires. Signalons notamment la mort de MM. le

vicomte Maxime de Beaucorps, le comte le Gonidec de Traissan,

rinslituf calholn|iie de hui>. le baron de Lamberlerie, anneu

député. Victor de Marolles, Bérard des lilajeux, Mgr de Bonfils,

éveque ihi Mans. Heiir\ Lucien Hrun.Comte Henri «le Boissieu, S. E.





maison à cette désignation, nous soulignerons du même coup les

services éminents que la Société et sa fdiale ne cessent de rendre à

la science historique.

Au milieu du xix siècle, sous l'impulsion des élèves de l'école

des Chartes, un rajeunissement s'est opéré dans les études histo-

riques en France. Faisant écho aux recherches patientes des

savants allemands, les maîtres nouveaux ont compris l'importance

qu'offraient la recherche et l'étude des documents originaux. De là

est venue la publication de sources nombreuses, de monographies

importantes et de travaux de pure érudition dont la Société biblio-

graphique et la Société d'Histoire contemporaine peuvent s'enor-

gueillir pour une part.

Mais on ne pouvait négliger le rôle élevé qui appartient aussi à

l'historien, et qui substitue à l'analyse, à l'étude du document, à

l'exposé objectif des faits, la généralisation et les jugements

d'ensemble. Les synthèses merveilleuses de Thureau-Dangin, de

delà Gorce, de Vandal, d'Hanoteaux, ont montré toute la supério-

rité des études générales sur les études purement documentaires.

A côté d'elles, on peut placer les Origines de la France contempo-

raine de Taine, où l'analyse et la synthèse se combinent tout en

donnant le rôle principal à la seconde.

C'est cette combinaison qu'a recherchée et réalisée M. de Grand-

maison. Il a choisi comme champ d'étude spécial l'Espagne de

1800 a 1813, c'est-à-dire sous le Consulat et l'Empire. Merveilleu-

sement préparé par ses volumes sur la Congrégation, sur Louise

de France, sur les Cardinaux noirs, à étudier les débuts du

\iv siècle, il a par de patients efforts défriché le champ qu'il

s'est réservé. Il a visité à plusieurs reprises l'Espagne et dépouillé

ses dépôts d'archives. En même temps, il étudiait les sources con-

servées aux archives et aux Ministères des Affaires étrangères et de

la Guerre à Paris. Trie ample moisson de renseignements lui étant

ainsi procurée, il a voulu la mettre méthodiquement en œuvre.

De là sont sorties deux œuvres d'un mérite égal. D'une part, il a

publié dans les collections de la Société d'Histoire contemporaine les

correspondances du comte de la Forest
f
ambassadeur de France à

Madrid de 1808 à 1813. Cette publication qui comprend déjà 6

volumes, présente la source d'informations la plus précieuse et la

plus complète qu'on puisse consulter sur l'époque. Elle est presque



achevée. Grâce à des résumés chronologiques, à des notes innombra-

bles sur les faits ou les personnages cités, à des tables détaillées, elle

permet de suivre jour par jour la suite des événements et de

s'éclairer sur chacun d'eux. D'autre part, l'ensemble de la con-

duite de Napoléon, et la résistance tantôt déguisée, tantôt sauvage,

tantôt héroïque des Espagnols, a fait l'objet d'un premier récit

général, intitulé VEspagne et Napoléon, que l'auteur mène
jusqu'en 1809. Dans cette œuvre magistrale, apparaissent toutes

les qualités de l'historien. On y admire à la fois un style ample

et coloré, nue exposition claire et entraînante, une sérénité de

jugement qui contraste avec les passions des personnages décrits,

et une pénétration surprenante des détails administratifs et mili-

taires. Certains tableaux, tels (pie ceux des batailles de Sommo-
Sierra et de Trafalgar, sont brossés d'une manière superbe et

rappellent les plus beaux morceaux classiques. Espérons qu'un

nouveau volume achèvera bientôt la narration, en nous initiant

aux luttes et aux difficultés au milieu desquelles succomba la

monarchie du roi Joseph î

On voit par ce qui précède comment la Société bibliographique

a compris sa mission, et combien son président tient à honneur

de s'associer personnellement aux savants labeurs de ses confrères.

La parole est ensuite donnée à M. le Chanoine Laminne, pour

une conférence intitulée : Évolution et Causalité. Cette conférence

est publiée dans la Revue des Questions scientifiques, livraison

du 20 juillet 1913.

lll

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JELDI 3 AVRIL 1913

La séance s'ouvre à deux heures et demie, sous la présidence de

M. le Comte de Limbourg-Stirum.

La parole est donnée à M. Mansion, secrétaire général, pour

taire connaître les conclusions des commissaires chargés d'exami-

ner les comptes du Trésorier relatifs à l'année 1912. Ces comptes

sont approuvés par l'assemblée. En voici le détail :



RECETTES DÉPENSES

Revue des Questions scientifiques

; abonnements fr. 9167,74 Impression, illustration et

iennes livraisons 212,85 expédition fr 6032,88

volumes : Les Collaboration 4325,00

44,60 Administration etpropagande 457,51

la Société. . . 1390,20 10815,39

Annales

6701,50 Impression, illustration et

. 124,00 expédition 3416,96

Indemnités aux secrétaires . 2260,00

. 5,00 Frais de session, location

6830,50 des locaux.

hx:;i>.;,u

Société

3729,39 scientifiques 250,00

920,00 Subside à la Revue. . . . 1390,20

Excédent 3528,50

369,31 5168,70

150,00

M. le secrétaire général fait connaître le résultat des élections

pour le Conseil général et les bureaux des sections.

La composition du Conseil pour Tannée 1913-1914 est la sui-

vante C
1
) :



Présidât : M. le rl.anoine (mœgoire (1917).

Vice-Présidents : M. A. Witz ( I9U).

!el>
r

II. Warlomont (1!>]5).

Secrétaire : M. I'. Maxsh.n (1915).

Membres : M M • <'.n. I!eu.ii.an M9JB).

le M ni. i \ I!(m:ssiki!I.-Tiui:.nnks i P.i|4).

L. Cousin (1917).

ÉD. I>E WlLDEUAN (1915).

Fr. Dewalque (1914).

le P \. Kii\m:ottk ( lillli).

Ch. Lagasse-de Locht ( 1917).

le C* Ad. i.k LiMifOUKc-SïiiuiM ilill(i).

E. Pasquier (1917).

A. Renier (1914).

A. Proost (1914).

le R. P. .1. TimtioN (191.)).

Cii.-J. de la Vallée Poussin (1914).

Éd. Van der Smissen ( 1915).

le Dr A. Van < Ikih i.h tk.n (191ti).

Président : M. le V Ii. de Montessus de Ballore.

Vice-Présidents : M. Ch.-.I. de la Vallée Poussin.

M. H. .Ian.nl.

Secrétaire : M. Dutordoir.

Président : le II. P. H. De I'.reeee, S. .1.

Vice-Présidents : M. le prof. Kowalski (Kribourg).

le H. P. SCHAKEERS, S. J.

Secrétaire : le R. P. Lucas, S. J.



; M. Raisin.

; M. l'abbé Kieffer.

M. H. Lebrun.

; M. F. Van Ortroy.

P'résilient : M. I»
1

l> LVhalluin.

^Présidents : M. le I)
r Morelle.

M. le Dr
Ë. IÏENRARD.

Secrétaire : M. le D' R. Warlomoin

Président : M. Harmant.

Vice-Présidents : M. le II
0 " (i. de Béthune.

M. Garlier.

Secrétaire : M. R. van der Mensbrugghe.

M. le secrétaire général donne lecture des questions de con-

cours proposées par les sections.

La médaille de la Société est remise au R. P. Schaffers, S. J.,

lauréat du Concours de la 2' section.

La parole est ensuite donnée à M. F. Raisin, pour une conférence

accompagnée de projections et intitulée : Gomment on découvre

un bassin houiller. Cette conférence est publiée dans la Revue des

Questions scïentifïoi'es, livraison du -JU juillet 1913.



























PSYCHOSE DE KORSAKOW
A LA SUITE D'UN



11 présenta de la rigidité pupillaire, de ht lixité du regard, une

grande torpeur intellectuelle. 11 répondail 1res lenlemenl e! ave»

un grand retard, à tout ce qu'on lui demandait ; désorienté, il

n'avait pas conscience du temps ni du lieu ; il se déshabillai! fré-

quemment, sans aucun motif. Constamment agité, il ne laissait

aucun malade tranquille ;
malpropre à l'excès, il manquait aux

plus élémentaires convenances. Atteint d'une grande impotence

lonelionnelle des membres inférieurs, il avait besoin de soins





la chose toute naturelle. Querelleur,

Vers laHn d'avril, il contracta une pr

porta en deux jours, au milieu d'accè

subintrants.

II. AUTOPSIE



droit porlail un Iuvit il<> t . t n 1 .
» 1 1 r -m .

• 1 1 1 ;in< im. imi voie d'oiy;n

III. RECHERCHES Mil











RECHERCHES

L'ACTION DES RAYONS FILTRÉS



Au début toutefois, le filtrage fut combattu, car jusque dans

mesure où ils étaient absorbés par les tissus, et ce n'était

qu'empiriquement qu'on ulilisail le filtre. Cependant certaines

observations cliniques semblaient aller à rencontre de cette loi,

et des auteurs allaienl même jusque dire que c'étaient les rayons





/Filtre AU

dans la profondeur d»s ! issus, sur 1rs -

renfermés, tels par exemple, les ovaires.

On admet qu'un» 1 épaisseur d'un cri



Pour éviter toute erreur duo aux séjours dans l'eau des plantes

delà série H, j'y mis également, dans les mêmes eonditions et

durant le même temps, les plantes delà série A, ainsi <,,„. les





Photographie prise soixante jours après l'irradiation des plantes



S millimrlivs d\\liimmium! meurent 'plus vil.' que les auli

du filtre augmente.

Il me semble que si, pour terminer, il est permis de tirer de

expériences une conclusion pratique applicable à l'homme,

particulièrement à la radiothérapie des tumeurs profondes, en

de laquelle elles ont été faites, c'est pour imposer le filtre le {

épais possible, pour condamner les doses faibles, même donii

avec filtration suffisante, puisque celle-ci pourrait avoir

résultat diamétralement opposé à celui désiré.

Je me propose, par des expériences ultérieures, de recherc

quelle est la dose nécessaire pour agir efficacement, dans le s

désiré, sous l'épaisseur d'eau ou de tissus qui nous intéresse.
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- 368 - I.

LA

CONDUCTION ELECTRIQUE DE L'AIR

A LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

Il i*. SCHAFFER», S. J.

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE l

La théorie des décharges électriques dans les gaz, sons In pres-

sion atmosphérique ou dans le vide modéré des tubes de Geissler,

est moins avancée que celle des décharges qui prennent naissance

sous forme de rayons anodiques et cathodiques dans le vide

extrême de Grookes. La raison principale en est dans la difficulté

de séparer les etlWsdes ions des deux signes. Il semble tout indiqué

de s'adresser pour cela à la lueur, l'orme de décharge considérer

comme constituée par le transport d'ions d'un seul signe. Ktlecti-

vement, de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude du vent

électrique, ou de la décharge par lueurs sur les pointes. Malheu-

reusement, la forme du champ est inconnue dans ce cas, et par

suite les résultats obtenus sont purement empiriques.

Le champ autour d'un fil tendu suivant Taxe d'un cylindre cir-



culaire semble devoir se prêter beaucoup mieuxà une investigation

précise, car sa formule est connue depuis longtemps. Malgré cet

avantage, les travaux publics sur les champs cylindriques sont

extrêmement rares. Parmi ceux qui s'occupent des potentiels

explosifs, nous n'avons à retenir que le Mémoire (le (iangain (

J

i,

où se trouve, à coté (Tune formule inexacte de la tension explosive,

une loi importante, que nous retrouverons, sur Vè/misseur explo-

sive (c'est-à-dire sur le champ explosif), à savoir que cette gran-
deur est invariable pour un til donné, quel que soit le rayon du

sanee, qu'un Mémoire de li. Jauniann (
-

). Opérant sur des fds de
0,0-20 à 0,401 millim. de diamètre, cet auteur trouve 1 que le

potentiel initial positif est toujours plus petit que le négatif, ce qui
<lan- nos mesures ne se vérifie que pour les rayons supérieurs à
0.1 millim. ; et ± que le carré du potentiel initial diminué (Time

constante est proportionnel au rayon du til. loi empirique que nos

expériences nous permettront également de corriger et de com-

Ouelques savants se sont occupés des lueurs obtenues sur des

(ils tendus parallèlement à des surfaces de faible courbure, qui

créent des champs dont la formule diffère peu de celle des champs
cylindriques. Ainsi Oberbeck (

3
) trouve des potentiels initiaux peu

différents pour les deux signes, l'un ou l'autre pouvant prendre
l'avantage suivant les circonstances, notamment d'après l'état des

surfaces. D'après Oberbeck, ces potentiels seraient indépendants
des distances entre le fîl et la surface courbe, ce qui est inexact

dans le cas général, comme nous le verrons plus loin.

Nous nous proposons de faire l'étude de la décharge par lueurs

dans le champ cylindrique, au point de vue de la théorie ionique.

Dans les deux premiers chapitres, nous nous occuperons du poten-
tiel initial sous la pression atmosphérique ; dans les deux suivants.



entraînés par le champ plus modéré «puis traversent * m i s 1 1 i t # *

,

;un<i (pir les inns nouveaux il.' même si«»me. produit- par ht colli-

et entretiennent l'ionisation au contact du lîl. De «es deux ionisa-

tions la plus importante est évidemment celle duc aux ions qui

partent du fil. La déterminante du phénomène sera donc la diffé-

rence de potentiel nécessaire pour l'obtenir.

Cette différence doit être telle que sur une certaine longueur

dans le voisinage du fil, les ions acquièrent une énergie

minimum suffisante pour désagréger parleur choc une molécule

ou un atome du gaz. r est le rayon du fil, a la distance à l'axe du

point où commence l'ionisation. La distance a-r est fonction du

libre parcours moyen des molécules du gaz. L'énergie d'ionisation

est due à la chute de potentiel Vr — Y„ dans l'intervalle considéré.

Elle s'obtient immédiatement en intégrant l'expression du champ
cylindrique,

où Vr représente le potentiel à la distance r de l'axe, b le rayon

du cylindre. Nous attribuerons toujours au cylindre le potentiel

On a, en effet,
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D'après cela, en appelant V, le potentiel initial sur le fil, et
gardant r pour désigner le rayon du fil, on doit avoir

(3)

Enfin, en portant cette valeur de Y* dans l'expression du champ,

il vient, abstraction faite du signe, dont nous n'avons pas à nous
préoccuper dans ce travail,

Ce dernier résultat nous fournit deux nouvelles lois susceptibles
de vérification. 11 donne d'abord le champ initial en fonction du
rayon du fil seulement. Ensuite, il montre que le champ initial

pour un fil donné, est indépendant de 6, c'est-à-dire que la

décharge doit commencer pour une même valeur du champ sur le

fil dans un cylindre de rayon quelconque.
En le comparant à la relation (J), on en tire encore que sur un

fil de rayon donné, le potentiel initial est proportionnel à log-,

c'est-à-dire que les relations

(6) iU-.-^r«
log* log^

vérifiées en un point quelconque d'un champ cylindrique déter-
miné, le sont aussi sur la surface d'un fil quelconque, placé dans
l'axe d'un cylindre quelconque, au moment de la décharge
commençante.

Au total, la théorie ionique nous fournit donc trois formules à
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confronter avec les mesmvs expérimentales. Remarquons cepen-

dant que deux d'entre elles, la < onstaiK e du champ critique sur un til

donné et la proportionalité du po ten t î«
4

1 initial à log -, s'inter-

dans Tair y produit des altérations qui rendent les décharges

subséquentes [dus dilliciles et moins régulières. E. Warburg et

R. J. Strutt (*) ont étudié de près ces altérations, qui semblent

dues surtout à l'oxygène; et Almy (~)a signalé leur importance

particulière dans le cas des fils enfermés dans des cylindres.

Pour y obvier, tout l'appareil a été entouré d'un cylindre de

ment (*). On a voulu éviter aussi d'introduire de l'ait ionisé pro-

venant du voisinage des appareils. Dans ce but, l'aspiration était

faite à quelque distance au moyen d'un tube de caoutchouc

terminé par un entonnoir couvert d'une toile filtrante. De plus, le

remplacement d'un fil par un autre dans le même tube n'ayant

pas encore donné des résultat- assez satisfaisants dans ces condi-

tions, on s'est astreint à ouvrir le cylindre après chaque série de

mesures, et à remplacer le tube à chaque fois, ce qui assurait le

renouvellement complet de l'atmosphère intérieure.

Les tubes en laiton, de 0 m
,15 d'épaisseur de paroi, étaient

légèrement polis à l'intérieur, et avaient leurs bords arrondis.

Pour empêcher plus sûrement encore la production d'etïluves sur

ces bords, ils étaient encastrés dans une des rainures circulaires

concentriques de 0 îrT\5 de profondeur, creusées dans les disques

d'ébonite E et E'. Chacune de ces rainures avait un de ses bords

(l) WlEDEMANN S AXXALEN, t. XL ( IX! Il», p. t. - PHIL. TRANS., t. 193

(1900), p. 377.
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l>fr|>t'ii(linil;iire à la surli

l.-iliis ï il. I i

i

pour lii.-ilih

<i.s (1 u. re à s'appliquer

>es eu laiton; l'autre formait

tion et le remplacement des

ntrer les disques sur Taxe

n vertical du système, et

aile entre le disque inférieur

< parois du cylindre de verre

Tiné par un bourrage, de
~\ manière à forcer l'air aspiré de

rieur du tube. Les

lindre de v

Jisques en ébonite étaient pe

3 d'un trou circul

. On les a

symétrie vertical de l'ensemble au moyen d'un fil à plomb. Les (ils

eu »'\penenre, saisis à leurs deux bouts entre des pinces, étaient
serrés (Tune part dans une pièce d'ébonite A appliquée à plat sur
le couvercle supérieur, d'autre part dans un bouchon de caout-
chouc qui pénétrait dans le couvercle inférieur.

La pince traversait le bouchon et se terminait par une boule
métallique. Les fils très minces étaient simplement tendus par le



- 369 -

poids d'une petite boule qui était guidée légèrement dans le tond

conique d'une dépression creusée au sommet d'un bouchon plein.

Le réglée se taisait alors en agissant sur la monture supé-

rieure maintenue par un «'trier en ébonite L à deux vis de

à pointes, enfermé dans un tube de verre, con trolait le

potentiel. Les mesures se faisaient toujours simultanéi

deux obs. Tvateurs, d'une part avec un galvanomètre

mobile. S
1y-stème Deprez-d'Arsonval, qui donnait 1" sur l'échelle

placée à 1 m. 70, pour un courant de 0,3 micro-ampères , d'autre

part avec un voltmètre Wulf à plateau condensateur. Cet instru-

ment a été employé avec plusieurs étendues d'échelle différentes,

suivant la grandeur des potentiels à mesurer. Les facteurs de

multiplication indiqués par le constructeur étaient 5;}, 7 et ±2\ :

mais, après comparaison avec un électromètre absolu à balance

d'Abraham et Lemoine, on s'est décidé pour les valeurs 5.1 et 205

.

La courbe d'étalonnage a été refaite à diverses reprises, car après

quelque temps de très bon service, l'instrument a plusieurs fois

changé son zéro. 11 reste, de ce chef, quelque imprécision sur

un certain nombre de mesures.

taieii/.l"* lames^ ^vrTfrotten"Ur
S

le °vlTre^a remplaçait pour Uv>

faibles potentiels.
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A cause de cette incertitude, et aussi parce qu'on a trouvé
même dans les meilleures conditions de réglage, des écarts
notables pour le potentiel initial, comme l'ont éprouvé du reste
tous ceux qui se sont occupés de mesures semblables, on n'a pas cru
devoir observer régulièrement le baromètre et l'hygromètre. On
peut dire cependant que les mesures ont été faites presque
toujours sous une pression comprise entre 755 et 7riO et avec
un état hygrométrique satisfaisant dans la salle (chauffée), la

température extérieure étant basse et l'humidité modérée (hivers
liflo-lîll

1 et PU MUI-2). Or, une variation de pression de 5"- ne
fait varier le potentiel (comme nous le verrons dans un autre

travail ), ([ne de moins de^ de sa valeur dans le cas le plus

Réduit à ces termes, le travail entrepris était déjà fort considé-
rable. Il a comporté plusieurs milliers de mesures. Kn général
les résultats donnés ne sont pas des moyennes, sauf cependant 1rs

potentiels initiaux, qui ont été ordinairement déterminés au

'•'Hirauts dont il sera question dans la seconde partie d^cette
ils n'ont été mesurés qnune seule fois, à quelques excep-

resultals obtenus semblent présenter assez d^nS^our^être
publies sans plus de retard. On pourrait peut-être même avancer
sans paradoxe qu'ils sont plus intéressants que des déterminations
laites avec toute la rigueur possible, car il ne faut pas perdre de
v ue <pie nous travaillons sur un terrain vierge, et que dès lors les
recher. hes^ d'orientation ont provisoirement plus d'importance
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RÉSULTATS

Douze fils différents ont été étudiés, dont les rayons donnés

dans la première colonne du tableau I, varient entre des limites

extrêmes qui sont dans le rapport de J à 1 167. Les (ils fuis étaient

.mi Platine; les gros, à partit' de irMMW. en Aluminium. Ils ont

été placés dans cinq tubes de 2\cm de longueur utile, saut' les

deux plus tins. Celui de l>'"\0i)l>3S a pu être étudié normalement

déborder par les deux bouts les cylindres de 3cm ,85 et de .V \,x.\

dont nous n'avions que des longueurs de 24cni
. Dans ces deux cas,

le fil, lesté par une boule de cire, était suspendu librement dans le

tube, où il descendait de 18cm environ. On a été obligé de procéder

de cette façon dans tous les cas pour le fil de 0cm ,00Q3, beau-

coup plus cassant encore que le précédent, et qui ne pénétrait

dans les tubes que de quelques centimètres seulement. Ce til n'est

cité que pour mémoire, et ses résultat- n'ont pas été utilisés pour

le calcul des formules.

Le procédé opératoire était le suivant. Tous les appareils étant

d'abord au sol et la machine en marche, on disposait le régula-

teur de potentiel pour une faible valeur du champ. On supprimait

ensuite la communication avec le sol, et on élevait progressive-

ment le potentiel en agissant sur le régulateur. Dès que le courant

commençait au galvanomètre, on notait simultanément son inten-

sité et le potentiel correspondant. On continuait ainsi, avec des

potentiels croissants, jusqu'au maximum disponible. D'ordinaire,

on revenait ensuite en arrière, jusqu'à extinction du courant.

Influence du si</ne. — On remarquera tout d'abord que si le

potentiel initial positif est [dus grand que le négatif pour les îils

minces, il a sensiblement la même valeur quand le rayon atteint

0^,0099, soit 0cm ,01 environ, et devient ensuite un peu plus

petit pour les rayons supérieurs. Dans l'étude des pointes, on a

trouvé parfois des potentiels négatifs plus grands que les positifs,

mais ces cas exceptionnels ont été considérés comme troublés
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par une cause accidentelle (')• Ici le renversement est systéma-
tique el le passade graduel. Ce résultai, appuyé sur des mesures
liés nombreuses, nous parait plus sûr que ceux de Jaumann et

d'ilherheck (voir plus haut).

Tableau I

Potentiels initiait,- positif, en volts
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Les irrégularités sont beaucoup plus fortes et plus fréquentes

avec les fils négatif qu'avec les fils positifs, conformément à ce

qui a été remarqué de tout temps dans les recherches sur l'écou-

lement des pointes (
1

).

Le rapport des potentiels iniliaux positifs e! négatifs n'est donc
nullement déterminé par les mobilités des ions ordinaires, rontrai-

Nous reviendrons plus loin sur les valeurs numériques de ce

rapport. Mais nous remarquerons, dès à présent, que les diffé-

rences <le> potentiels iniliaux semblent indépendantes du rayon

des cylindres, comme le montre le tableau suivant :

Différences des potentiels initiaitr des deux signes

0,00030 446,6 449,9 434,8 492,3 57-2 479,1

0,00038 291,5 477 477 546 429,6 444,2

On ne perdra pas de vue qu'en soustrayant les uns des autres

les potentiels initiaux, on donne un relief exagéré aux erreurs

expérimentales. Mais on s'assure aisément qu'il n'y a pas d'écarts

systématiques en fonction du rayon des cylindres.

Influence du ntétnl. — Pour étudier l'influence de la nature de

la surface, on a employé comparativement deux fils de même
rayon (r= 0cm ,0151), l'un en Platine, l'autre en Aluminium. On
sait ([ue dans le vide, les chutes de potentiel cathodiques de ces

deux métaux présentent des différences caractéristiques. Cette

comparaison, bien que recommencée à diverses reprises, n'a rien

donné de définitif; et si notre tableau donne un léger avantage

« Ibidem.
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au Pt sur l'Ai en positif, et l'inverse en négatif, on n'en saurait
conclure que cet ordre sera toujours respecté. La différence en
tout cas est faible et très probablement nulle.

Les valeurs portées dans le tableau I pour cette comparaison
sont les moyennes de deux séries de mesures. 11 sera peut-être
utile d'ajouter ici les séries individuelles, afin de donner un
exemple des écarts qui se rencontrent dans des déterminations
successives. D'ordinaire, ces écarts sont tous du même ordre;
exceptionnellement on en trouve aussi de plus forts.

Tableau 111

Fil de 0'™,0151



Sur les fils de rayon supérieure 0,00385 les champs négatifs

ditlriviii peu des champs positifs, tout en leur restant supérieurs.

On a jugé superflu de les donner ici.

On voit que la constance de ce champ autour d'un même fil,

quel que soit le rayon du tube, est très satisfaisante et réalisé»' en

général, a moins de <UH près, suif pmir I.- |j| s les plus niincc,

simplement ,|iie I;, résistance pari i.ulière à surmonter pour

amener l'électricité du métal dan- l'air, dépend uniquement de la

forme de la surlace métallique et nullement de la configuration

des parties éloignées du champ. Celle propriété est torl générale,

(pie V/ est proportionnel à log^- C'est la loi théorique (6) de la

variation du potentiel initial avec le rayon du cylindre. Mais elle

ne vaut que pour les fils de rayon au moins égal à H"MMl;K..

décroissent réonlièrenient avec l rayon du fil, jusqu a une valeur

de r voisine de 0 '",()( U-J7. A partir de ce moment, la chute se

trouvons même nettement supérieurs à ceux du fil de 0cni ,00038;



des très courtes étincelles. Les chutes de potentiel de 350 volts

se rencontrent alors (voir plus loin, tableau VIII) sur des distances

de Tordre de 0cm ,00i. C'est précisément la distance explosive

critique.

Le rayon 0cm,0003 est un peu incertain. Le fil employé (fil à la





marquée. Le tableau suivant présente toutes les mesures faites

dans des cylindres de 12cm . En les comparant à celles du
tableau 1 qui sont relatives à des cylindres de 24cni (sauf pour
les deux fils les plus fins), on verra que cette influence s'est tou-

jours manifestée régulièrement dans le même sens.

Tableau V

Potentiels initinn. e dans tes cylindres de i2cm

21115

Il y aura donc lieu de reprendre l'étude des potentiels initiaux

sur ce point particulier de savoir s'il vient effectivement un
moment où ces potentiels augmentent quand le rayon du fil

décroit. Mais alors ménisque la question devrait se trancher déci-

dément par la négative, il n'en resterait pas moins acquis que dans
le domaine des rayons r considérés, c'est-à-dire à partir de
t»

c,1J JHij-27, la loi du potentiel initial prend définitivement

une forme essentiellement différente de celle qu'on lui recon-

naît au-dessus de r = 0cm ,01, et qu'entre les deux valeurs

0,00127 et 0,01 on voit se produire graduellement le passage de
l'une à l'autre. Sur les fils très fins, en effet, le potentiel initial se

montre rigoureusement proportionnel au carré de log -, alors

que nous avons reconnu que sur les fils de rayon au moins égal à

0cm ,00;i<S5, il est proportionnel à log-. La loi du champ ini-

tial subit une transformation analogue. De constant qu'il était sur

les fds de rayon > 0,01, ce champ devient proportionnel à log -

à partir du rayon 0cm,00127.
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Rapports j
— (Positif)

(
log

FJ

r 0,85 1,85 2,85 3,85 5,85 Mot/.( l

)

0,0003 S JjjJ 150,4 145,7 151,8 15-2,4 150

1

0,0003
|

J

Remarquons que le fil 0,00127 est le premier à suivre la nou-
velle loi, bien qu'il ait été examiné sur la longueur iicm , ce

qui semble mettre hors de doute la réalité du changement d'al-

lures. On aura donc, pour les fils très fins :

(7) V, -const.log*|
La constante seule sera fonction de la longueur du tube et du fil. Elle

Test évidemment aussi du rayon, mais la forme de cette ton. lion

ne pourra être déterminée d'une manière complète que lorsqu'on
aura éliminé l'influence de la longueur, en opérant pour tous les

fils dans des tubes égaux. En attendant, on peut constater que sur
les deux fils 0,00038 et 0,00127 la constante positive vaut ifôNr .\

la constante négative 2565r°<(i

, en tenant compte du module des
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logarithmes qui a été omis, pour simplifier, dans le tableau VI.

A la fin du Chapitre 11, on leur donnera une autre forme.

En définitive, le rayon 0cm ,00127 est au seuil d'un domaine
de lois toutes nouvelles et d'autre part, le rapprochement l'ail plus

haut avec les valeurs critiques explosives du champ et avec la

distance sur laquelle la chute de potentiel est de 350 volts, nous
incline à croire que ce domaine est celui du phénomène critique.

La seule chose qui reste douteuse, c'est que les courbes des poten-

tiels initiaux en fonction des rayons du fil, se relèvent effective-

ment en approchant de l'axe des ordonnées (*).

Abstraction faite des valeurs incertaines trouvées pour
r = (Km ,0003, ces courbes montrent nettement un changement
d'allure, surtout en positif, et si les potentiels trouvés sur

le fil de 0rm JH)U;î8, qui n'avait que 12 centim. de longueur,

sensiblement la même pour les deux signes, et que, par conséquent,

la différence des deux potentiels, qui est surtout à considérer ici,

restera sans grand changement.

Dans certaines de nos mesures de courants, le champ atteint

des valeurs extrêmement élevées. Déjà avec le til de <

>

f 11 J M )
1 r>7 et

un courant d'une cinquantaine de micro-ampères, on arrive à un
million de volts par cm. Avec le fil de 0cn,

,00(.)38, nous avons
dépassé deux millions et demi, sans observer aucun changement
notable dans l'allure de la courbe. Ceci est remarquable, puisque
les expériences de Carr, d'Earheart et d'autres, laites à très petite

distance, ont amené à penser que lorsque le champ dépasse 106

,

la décharge est portée, non plus par les ions du gaz, mais par
ceux du métal des électrodes

(

2
). Les présentes recherches nous

fourniront plus tard une autre interprétation du phénomène
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Comparaison aven le rhamp explosif. — Un antre rapproche-
ment intéressant consiste à comparer le champ de la lueur avec
celui de l'étincelle. Le calcul de celui-ci a été fait par Srhusier
pour des sphères ('). Parmi ses chiffres, il y en a qui se rapportent
à deux sphères qui mil à peu près

\
r même rayon que deux de nos

senlenl ses résultats jusqu'à la distance explosive 0 \ |es

données expérimentales utilisées par Schuster s'arrêtent à la

ment dans la même loi. Le champ qui détermine la décharge pai

lueurs est donc approximativement le même que celui qui pro-

voquerait mie étincelle à la distance de C'est un argument
en faveur de la théorie ionique. On verra dans le chapitre suivant,

pourquoi nous avons choisi pouf la comparaison cette distance

de 0°mM
Formules empiriques. — Avant de procéder à la vérification de

la loi théorique (o) qui donne les potentiels initiaux en fonction

des rayons du til et du cylindre, nous allons d'abord en indiquer
une purement empirique, qui corrige et complète celle de Jaumann

Nous avons reconnu d'abord que pour des rayons du fil supé-
rieurs a 0

'

n\01 les potentiels initiaux, tant positifs que négatifs,

sont proportionnels à la racine carrée, de ce rayon, comme le

V* Vn
montre la constance du rapport ^= ou pour un rayon b

donné du cylindre extérieur, \p et Vn étant respectivement les

potentiels initiaux positifs et négatifs.

i
1

) Philosophical Magazine, t. 29 (1890), p. 182.
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Tableau VII

Rapports ^
0,85 1,85 2,85 3,85 5,85

Les chiffres tournis par le fil de 0cm,00385 négatif ont été

joints à ce tableau (mais exclus du calcul des moyennes), pour

montrer comment les écarts s'accentuent, dès que le rayon r

descend au-dessous de la limite indiquée.

Nous avons cherché ensuite à rattacher la valeur de la con-

stante à celle du rayon b, et nous avons trouvé qu'elle dépend de
la racine cubique de ce rayon, suivant la formule

(8)
-
p= — 18556 + 32534 b\ pour le positif

\r

et \ — 20424 + 32534 b\ pour le négatif.
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C'est la seconde qui se vérifie le mieux. On trouve en effet pour

- 20424

le rapport —

—

—
t

dans les cinq cylindres respectivement :

;«7il ; 32720; 32037 ; 32537;

Le nombre adopté est la moyenne des quai

mier étant moins sûr, comme la plupart de

dans le premier cylindre.

Pour la formule positive, on a retranché d<

des différences relevées sur les cinq cylindr

Les différences moyennes par cylindre sont :

1302,5; 1492; 2072; 2703,4; 1771.

Les fils de rayon inférieur à 0e™ ,01 obéissent à des lois empi-

riques analogues, dans lesquelles figure une nouvelle grandeur

dont l'expression ne pourra être donnée que plus loin. On les

trouvera dans le chapitre suivant.

Comme on a, sauf le signe,

il en résulte que

(9) ^= IWV^log*>

expression qui, au moyen des formules (8), permet aussi dans

tous les cas, de calculer le champ initial en partant uniquement

des données de construction.

Quant aux variations systématiques que subissent les champs

sur les fils fins en passant d'un cylindre à un autre, on trouve

qu'elles sont convenablement représentées en égalant les champs

aux produits de par une constante.

Cette proportionnalité à une puissance fractionnaire des rayons

des cylindres se rencontrera souvent encore par la suite.
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Contrôle de la théorie ionique. — Yenons-en maintenant à la

formule (3) qui est propre à la théorie ionique.

D'après les principes généraux de cette théorie, le courant doit

commencer du moment que sur la longueur fixe a— r, se rencontre

la chute de potentiel nécessaire pour communiquer à un ion

l'énergie suffisante pour l'ionisation au choc. Cette chute de

potentiel est souvent considérée comme étant celle qui corres-

pond à la chute cathodique dans les gaz raréfiés, soit 350 volts

Certains auteurs admettent ;U) \ nlh élément, d'autres .VIO vo!t s
ce qui, d'après eux, correspond mieux à la tension d'ionisation

positive vers l'intérieur du gaz. Ouant à la distance sur laquelle

elle devrait exister, on considère généralement qu'elle est en

rapport avec la longueur du libre parcours moyen de l'ion dans

le gaz. Ce serait sensiblement aussi l'épaisseur de l'espace sombre

de Crookes qui sépare la lueur du métal dans le vide, ou encore

la distance explosive qui correspond au potentiel critique. Nos
mesures sont en désaccord complet avec ces hypothèses particu-

lfvient, en prenant pour unité le cm. In- :

Tableau Mil

Distances sur lesquelles la chute de potentiel initiale positive

atteint 350 volts
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Distances sur lesquelles la chute de potentiel initiale négative

atteint 350 volts

0,00038 2,04

0,00127 2,305

0,00176 2,365

0,00385 2,704

0,0009 3,391

0,1)151 3,75

0,0303

0,0521

Ainsi donc, au moment où la décharge commence, la chute de

potentiel de 350 volts correspond à des distances d350 qui, dans

les limites de nos expériences, changent dans le rapport de J à J0

au moins. Ces variations sont presque aussi fortes quand on intro-

duil dans le calcul 530 volts au lieu de 350. Les distances restent

(Ta il leurs de l'ordre de l'épaisseur de l'espace sombre de Crookes

calculé par extrapolation pour la pression atmosphérique d'après

la formule de Ebert Cette épaisseur, sensiblement égale à la

distance critique (0
cm

,001), semble bien être, dans notre cas aussi,

la limite à partir de laquelle commence le phénomène critique.

La théorie élémentaire de la décharge n'est donc pas confirmée

dans sa forme ordinaire.

Propriétés des d 350 .
— Le tableau VIII montre d'autres pro-

priété- intéressantes des valeurs de d350 . On voit d'abord que

pour des rayons r au moins égaux à 0cm,00385, elles se montrent

tout à fait indépendantes du rayon b du cylindre. Il en serait de

même, du reste, des distances relatives à une chute de potentiel

constante quelconque. C'est une loi générale prévue par la théorie,

du moment que les formules (6) du champ cylindrique

5~ » -^y== const., sont applicables,

log - log -

(i) Wiedemann's Annalen, t. LXIX (1899), pp. 200, 372.
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Quant à la relation entre d350 et le rayon r du fil, on trouve, pour

les deux signes :

(10) d350 = 0,01073 ri,

d'après les valeurs suivantes de 103
:

Tableau IX

(+) (->

0,00385 10,30 10,80

0,0099 10,765 10,797

0,0151 11.15 10,633

0,0303 — 10,647

0,05-21 11,064 10,80

0,1000 10,65 -
0,1756 10,39 -
Moy. 10,7-2 10,735

Pour des rayons inférieurs à 0cm ,00385, les d350 dépendent du
rayon du cylindre et décroissent avec lui. Mais on peut remar-
quer (fig. 3) que l'allure de cette décroissance se ralentit rapide-



ment, surtout en positif, et que les valeurs semblent tendre vers

une limite déjà assez prochaine. 11 en est de même des champs

initiaux qui varient en sens inverse : on le voit aisément sur le

tableau IV.

Le tableau X révèle une relation empirique très intéressante

entre les d350 et les potentiels initiaux : Le rapport des potentiels

initiaux positifs H négatifs, constant pour un rayon r donné, est

égal à l'inverse du rapport des d350 ,
quand r est au moins égal à

0cm ,01, et à la racine carrée de cet inverse quand r est plus petit

que cette valeur.

Il esta remarquer que cette loi est suivie parle fil de 0,m ,000;>.

Elle s'applique même aux doubles valeurs trouvées pour le poten-

tiel initial dans le tube de 0cm ,85.

Tableau X

Rapports des potentiels initiaux positifs et négatifs

0,00385 1,0447 1,0151) 1,041 1,035 1,0-215 1,0376

0,0099 1,006 1,0345 1 - 0,983 0,987 1,002

0,0151 0,943 0,9437 0,9937 0,953 0,9713 0,961

0,0521 0,9606 0,986 0,980 0,9755

La dernière colonne contient les inverses des rapports i

Ces premiers résultats montrent à l'évidence qu'il faut r<

à étendre sans modification au cas des pressions atmosphériques,

les conclusions tirées de l'étude des décharges, aux pressions du

tube de Geissler. Les lois de la décharge sous la pression atmo-

sphérique ne pourront être dégagées que de l'étude expérimentale

directe.



Autres lois empiriques. — Avant d'aborder cette recherche, qui
fera l'objet d'un second Chapitre, faisons encore deux autres
essais. Considérons d'abord la chute de potentiel de 351) volts.

Calculons le champ a la distance x de l'axe sur laquelle se produit
la chute en question. D'après les formules du champ cylindrique,

FUx#= const. Jl suffira donc de multiplier par - les champs

calculés pour la surface du fi] lui-même : = Rr -. (H)

La décharge positive ne donne rien de régulier, mais dans la

lueur négative et sur les fils de rayon inférieur à 0cm,00385, on
voit que toutes les valeurs du champ, a la distance x = r + d350

de l'axe, tendent, quel que soit le rayon r, vers une limite com-
mune qui semble devoir être peu supérieure à 130000 volts. On
n'observe rien de pareil sur les fils de rayon supérieur à 0cm ,l H 1385.

Tableau XI

t'MMM)3S 7N200 83500 94000 107000 12i000
0,001-27 94600 97000 107700 113000 125000
0,00176 100000 104000 108500 113600 121000
0,00385 100500 1002130 100200 101000 103900

Le champ positif semble posséder une propriété semblable, mais,
cette fois, pour la distance à l'axe qui correspond à 530 volts,'

toujours sur les fils fins seulement.

Tableau XII

Champs positifs à la distance de l'axe r + d 530

Fil. 1,85 3,85 5,85

0,00038 72900 90000 98500
0,00127 70000 91200 101500
0,00176 78800 86400 94600
0,00385 82000 82000 82000
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Pour le moment, nous ne pouvons guère tirer de conclusions

de cette constatation, sinon cette observation générale que si, à la

pression atmosphérique, rien ne se retrouve sur les fils moyens

des lois caractéristiques de la décharge dans le vide de (ieissler,

il en reparaît un élément dans le cas des fils très fins. Le gradient

extrêmement abrupt qui existe dans le voisinage immédiat de ces

fils, modifie donc la décharge, d'une manière plus ou moins ana-

logue à l'effet d'une diminution dépression, \oiis aurons l'occa-

sion de préciser cette analogie dans un autre travail.

Considérons encore la distance à Taxe où l'on trouve un champ
de 30000 volts. Appelons-la D. Or, 30000 volts par cm., c'est,

comme on sait, le champ disruptit'sur les électrodes de grand

rayon de courbure, et nous avons déjà reconnu que le champ
initial des lueurs tend à le rejoindre quand on tait croître le rayon

du fil. D se trouve facilement au moyen de (11). Le tableau Mil

en donne les valeurs x lO3
calculées à partir de l'intensité moyenne

du champ sur les gros fils positifs, et des valeurs particulières de

cette intensité dans quelques-uns des cylindres sur les fils lins,

positifs ou négatifs. On a vu que le champ initial est constant sur

un fil donné, du moment que son rayon est au moins égal à

0cm ,<N«85. La distance I) le sera donc aussi.

Tableau XIII

D x 103
positifs

Fil. 0,85 1,85 2,85

0,00030

0,00038 7,57 8,35 8,52

O,001 w
27 12,23 12,7 13,25

0,00176

0,00385 uniformément

0,0099 id.

0,0151 id.

oilOOO id.

0,1756 id.

0,3500 id.

D X 103
négatifs

0,00038 6,305 6,457 6,735

0,00127 11,286 11,43 12,04

0.00176
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Si Ton multiplie D par 30000 et par logp on obtient évidem-

ment les potentiels initiaux mesurés, d'après les formules (6) et

Ton peut écrire : — 30000 D.

De là, x et y étant les distances à Taxe de deux points quel-

conques du champ,

(12) ^J*—
N
"~~b

b - V
*"~J

y - 30000 D.

1°& ~ log - log --

("l'est une loi absolument analogue, n/utads wnt<w</is, à relie

qui donne l'intensité explosive dans un champ uniforme :

(13)
Yy = 30000,

la différence des logarithmes multipliée par D remplaçant la

simple différence des distances x et y. Et de même que l'ensemble

des champs explosifs entre électrodes planes parallèles peut se

représenter dans l'espace par un seul plan incliné, sur lequel les

électrodes peuvent avoir des espacements quelconques, ainsi l'en-

semble des champs initiaux sur un fil placé dans des cylindres de
rayon quelconque, formera une seule nappe, dont la méridienne
est une courbe logarithmique, mais sur laquelle les espacements
des électrodes sont réglés par la condition exprimée dans l'équa-

tion (12).

Maintenant, il faut reconnaître que cette loi ne nous apprend
rien au point de vue du mécanisme de l'ionisation. Comme la loi

du champ disruptif uniforme, elle est purement empirique et doit

pouvoir se concilier avec toute hypothèse particulière, adoptée
pour construire la théorie. De plus, elle ne se prête pas au calcul

direct du potentiel initial, car celui-ci n'est donné qu'implicite-

ment, puisque D dépend de ce potentiel. Mais il y a entre D et r
des lois empiriques très curieuses à rapprocher de celles que nous
trouverons dans l'étude des variations de pression. Elles se résu-
ment comme suit :



Pour les gros fils positifs (c'est sensiblement la même chose

pour les négatifs) :

(14) D = f*>.

On a, en effet,

Gros fils positifs

r 0,0099 0,0151 0,05-21 0,1000 0,1756 0,35

j~ 1,0-228 0,95104 0,9(3 ( — 1,053 1
—

dont la moyenne générale est 0,0978.

Pour les fils fins il n'apparaît pas de loi générale. Mais les

remarques faites plus haut h propos du phénomène critique font

prévoir que pour les fils très fins il existera une relation dont la

forme ne différera de celle des gros fils que par la présence du

diviseur log *
. On trouve effectivement :

Tableau XIV

D X W : log * (sans tenir compte du module)

0,85 1,85 2,85 3,85 5,85 Moy.Ç)
*

Positif

>38 2,259 2,254 2,199 2,143 2,1415 2,1844

27 4,33 4,015 3,953 3,951 3,964 3,97lHi

Négatif

Ce qui donne finalement :
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(15) (+) D = 0,0486r^ log - et

(—

)

:D = 0,0855r,)6 log^.

De là, par Rr= 300()0D, et Y = Rr log^ on peut remonter à la

formule (7), et on obtient

(16) Vp = J458r°'5 log2

^ et

CHAPITRE II

Après avoir constaté que la théorie ionique de la décharge n'est
pas confirmée sous sa forme ordinaire, par les mesura \] { \u><
dans 1rs champs cylindriques, l'observation des phénomène dans
l'obscurité nous a suggéré une modification à tenter.

Dés que le courant s'établit, le fil, quel que soit son signe,
s'enveloppe d'une gaine de lumière bleuâtre, plus ou moinsW
nulée : la décharge est un courant continu de lueur. Dr? h,

distance du bord interne de cette gaine au fil métallique doit
d'après les idées reçues, correspondre à la longueur du trajet
d'ionisation. J'ai donc essayé de la mesurer. Mais avant de rendre
compte de ces essais, il ne sera pas inutile de nous arrêter à
certaines particularités intéressantes.

Caractères de la lueur. - Quand on observe le début du cou-
rant dans l'obscurité, après avoir enlevé les disques en ébonite



supérieurs ou les avoir remplacés paroles disques eu verre, 01

constate que les lueurs apparaissent au moment même où h
déviation commence franchement au galvanomètre. On n'en i

pas aperçu durant les petites impulsions préliminaires, peut-être

parce qu'elles étaient trop faibles. Ouand le (il est positif, I;

lueur est continue dès le début, mais elle n'occupe pas immédiate
ment toute la longueur du til. Klle est d'abord très faible, ruais

autant qu'il est possible de l'apprécier sans mesures, elle a déjà

l'épaisseur qu'elle conservera dan- la suite. Si on augmente alors

le potentiel avec le courant, on la voit s'étendre bientôt sur toute

la longueur comprise à l'intérieur du cylindre (*), et même le

déborder quand on supprime les disques isolants. La lumière
devient de plus en plus vive, mais elle présente toujours une
surface mal définie, veloutée et comme perlée. Klle semble
toujours adhérer au

par le galvanomètre et qui rendent la lecture des potentiels ini-

tiaux négatifs si pénible. Le potentiel augmentant encore, on voit

bientôt une lueur ditnise semblable à la lueur positive se répandre
sur le fil, mais sans que les aigrettes disparaissent pour cela. Klles

deviennent néanmoins plus calmes et souvent se fixent, mai- elles

subsistent le plus souvent encore quand la lueur couvre déjr

tout le fil (

2
) et que le courant atteint des intensités relativement

considérables. Leur longueur semble croître alors un peu et

atteindre au moins 1mm. Huant à la lueur, elle a sensiblemenl la

même épaisseur que la lueur positive, et la même teinte bleuâtr e,

avec une surface un peu plus mamelonnée.



3°2. - 394 -

Pour le négatif, il y a donc deux formes différentes de la

décharge qui correspondent sensiblement aux mêmes potentiels,

et qui peuvent se changer aisément l'une dans l'autre. De là

rin>fal>ilité particulière observée dans ce cas. Une de ces formes
est une aigrette, c'est-à-dire un ensemble complexe, comprenant
outre la lueur négative, de la lumière positive ou un trajet dans
lequel lésions négatifs, après avoir traversé l'espace sombre de
Faraday, reprennent assez de vitesse pour ioniser de nouveau au
choc. On s'explique aisément comment cette forme de décharge
nait ni plus facilement qu'avec le fil positif. Ce sont lésions
positifs qui doivent venir choquer la surface du fil pour en faire
partir des ions négatifs. Mais les premiers étant considérés comme
plus lents, la chute de potentiel qu'ils exigent est plus que suffi-
sante pour les seconds. Donc on conçoit que le champ étant supé-
rieur à ce qu'il faudrait strictement pour qu'ils ionisent à la
(iistanre a — >•, ces ions négatifs puissent retrouver un peu plus
loin, sous l'action du champ, assez d'énergie pour ioniser de

Qécessaire pour ioniser une seule fois, quand le processus régulier

Au début, certains points de la surface, où se rencontrent des
irrégularités «le forme, des poussières, etc., peuvent être favorisés
comme siège des aigrettes. Mais à mesure que le potentiel s'élève
U} r,);un P devient suffisant en un nombre toujours croissant
d'autres points du fil, pour l'ionisation régulière. Kn même temps,
par suite de l'accumulation des ions de signe opposé près du fil, de
ceux de même signe au delà de la zone d'épaisseur a— r, et des
variations du gradient qui s'ensuivent, les conditions deviennent
de plus en plus favorables à la continuation de l'ionisation dans
cette zone et de moins en moins au delà, même en négatif. Alors
la première lorme finit par prendre le dessus et devient stable
H est à remarquer que Toepler, qui a longuement expérimenté

sur les diverses formes de décharge et leurs transformations! 1

),



n'a pas pu étudier régulièrement la décharge négative par lueur.

Elle ne semble pas non plus avoir été obtenue par d'autres autours,

notamment sur les pointes. On en voit l'explication dans ce qui

précède. Cette forme de décharge est moins stable que l'aigrette,

il faut pour la maintenir, les propriétés spéciales du champ cylin-

drique. En particulier dans le cas d'une pointe placée vis à-vis

d'un disque, une aigrette s'établit au sommet de la pointe et s'y

maintient, sans que l'augmentation du potentiel arrive à développ» t
la lueur dans son voisinage, comme dan- le cas du lit, parce que la

forme du champ fait ici que le gradient sera toujours maximum
au point favorisé qui est le siège de l'aigrette. Tout le long du <jl

le gradient tend, au contraire, à devenir uniforme.

Mesure de Fépaisseur de la lueur.— La. mesure de l'épaisseur de
la gaine lumineuse est rendue très difficile par l'extrême faiblesse

de sa lumière. La seule méthode qui ait réussi jusqu'à présent

est la suivante. On observe le fil dans l'obscurité à travers une

lame de verre à faces parallèles, présentée obliquement de manière

à déplacer- latéralement l'image du til. On règle alors l'obliquité

de la lame de telle sorte que la déviation de l'image lumineuse

soit exactement égale à sa largeur, c'est-à-dire que l'un de ses

bords vienne en prolongement avec le bord opposé de la gaine

lumineuse vue directement. Ensuite on éclaire l'appareil et on
mesure la distance entre les bords intérieurs du 1 il et de son

image dén iée, en d'autres termes, le déplacement du fil diminué

de son épaisseur. La mesure se fait sur la lame de verre elle-

même, qui porte la graduation. On obtient ainsi le double de

l'épaisseur apparente de la gaine lumineuse. La mesure de l'angle

tonné par le plan de la lame avec la direction de visée, combinée
avec les distances respectives à l'œil, de la lame et du fil, permet
enfin de calculer la valeur réelle de l'épaisseur. Avec l'un et l'autre

signe on a obtenu des résultats compris entre 0cm ,04 et 0cm,l

quel que fut le rayon du fil, et sans dépendance apparente de ce

rayon. Les valeurs du rayon sont inscrites en tète des colonnes

du tableau suivant.
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Xègittif

Les écarts, on le voit, n'ont rien de systématique, sauf en ce qui
concerne les signes, et là encore, il est malaisé de se prononcer,
étant donné que la forme négative de la décharge n'est pas une
lueur pure, mais mélangée d'aigrettes. La précision est très

médiocre.

11 faut remarquer-, du reste, que cette méthode n'est pas direc-

tement applicable à des fils enfermés dans des cylindres opaques
;

on a opéré, soit sur deux fils parallèles, soit sur un fil tendu parai-
îèlement à une lame métallique. Dans ces conditions, la décharge
est de même nature qu'entre un fil et un cylindre.

D'autre part, la mesure n'est abordable que lorsque le courant
a déjà pris une certaine intensité, d'ailleurs faible (quelques micro-
ampères), et que par conséquent, le potentiel est déjà notablement
supérieur au potentiel initial. Mais, comme la lueur cathodique
dans le vide, les gaines lumineuses dont nous nous occupons
au début, s'étendent, suivant la longueur du fil, sans augmenta-
tion d'épaisseur apparente quand le courant croît. Il est possible



que l'épaisseur augmente ensuite, quand toute retendue des fils

talion est
.
1res lente aussi, comme dans le vide.

diat i. m, i|in e>| iiik' «1rs principales causes d'erreur de la méthode

elle-même. Et comme, enfin, nous opérons dans ces mesures sur

le hord externe de la -aine, alors que l'ionisation ;i lieu sur le bord

Il restvdon/ à esslyer la l'ormule (il) du chapitre précédent,

V<= (Vr—Va) — , sur des distances a—r inférieures à 0cm,07.

Le calcul indi([iie que les meilleurs résultats sont obtenus en pre-

plus favorable est ditïleile à déterminer exactement, et qu'on

obtient des résultats presque aussi satisfaisants en l'altérant légè-

rement. De nouvelles mesure.s sont nécessaires pour l'arrêter

définitivement.

Mesure du potentiel ,) la smvfe. — Ce qui a paru non moins sou-

haitable, c'est une vérification directe obtenue en mesurant les

potentiels à diverses distances au moyen d'une sonde. Elle a été

tentée, non sans succès, si bien que la base expérimentale de

notre théorie s'en trouve singulièrement élargie. Comme sonde,

on a pris une aiguille à coudre aussi fine que possible, présentée

dans un plan perpendiculaire au fil, de manière à être tangente à

ses surfaces de niveau successives, quand elle était éloignée paral-

lèlement à elle-même. 11 a été lait une douzaine de séries au total,

la plupart doubles ou triples, portant sur des fils de 0cm,00J76,

de l>'»MHVW5 et de l> ^0;H>\ avec les deux signes. Il n'était pas

possible, naturellement, d'opérer sur des fils tendus suivant l'axe

d'un cylindre : on s'est servi de fils présentés parallèlement à un

gros conducteur réuni au sol. On sait que dans ces conditions, la

loi du champ est identique k celle du champ cylindrique dans le

voisinage immédiat du fil. Les mesures dont il sera fait état ont



multiple, et d'une façon générale, il est moins régulier avec ce
signe. C'était à prévoir. Les valeurs numériques sont de l'ordre
attendu. Il serait vain d'ailleurs de leur demander une grande
précision, la méthode de la sonde troublant fatalement le champ
et la décharge elle-même étant sujette à beaucoup d'irrégularités'
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l/aiguille é< -h animait aussi des étincelles avec le fil, à cause de la

capacité du voltmètre et de la sonde.

11 y a une insularité particulière qui peut probablement être

interprétée et corrigée. Quand l'aiguille est amenée au contact du

til, il arrive souvent qu'après quelques instants d'immobilité,

à monter de quelques centaines de volts, puis s'arrête définitive-

ment (Vr —V« définitif). Avec le courant * =48x10 "6 notamment,
sur le fil de 0^,0303, cela se produisait à chaque t'ois. Or, la

moyenne des trois accroissements ni question est 389 volts. Vrai-

semblablement, le contact réel n'avait pas encore été réalisé au

moment où on avait arrêté le micromètre, et il restait une diffé-

rence de potentiel de 351) volts environ (potentiel explosif cri-

tique?), qui s'effaçait un instant plus tard, quand une trépidation

quelconque établissait définitivement le contact (effet de cohé-

reur 1) . Pour le même fil, sous le courant 30 X 10 -6 , la valeur de

cet accroissement est beaucoup plus considérable : il doit com-

prendre une erreur accidentelle. Sous le courant 1,5 X .10"°, la

chose est douteuse.

Tableau XVI

r 0C>",03 mesuré

0,00385

0,0303

-30 - - 1537,5

Notons que ces chiffres sont obtenus avec des valeurs de o

rant assez notables ; il le fallait pour avoir des effets d'k

suffisamment prononcés. Mais le tableau précédent montre que,

comme le prévoit d'ailleurs la théorie, leurs variations avec l'in-

tensité sont insignifiantes, bien entendu dans les limites de préci-
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Voici maintenant les chiites de potentiel initiales effectives, cal-

culées sur la distance a — r= 0cm,03.

Tableau XVII

Chute de potentiel initiale positive sur <) »\0:}

r du fil &=0,85 6-1,85 6-2,85 6=3,85 &=5f85 Moy.

Chute de potentiel in idole négative

0,00038 829,6 847,9 884,8

0,00127 1154,8

On n'a donné que quelques exemples des résultats obtenus avec

le signe (—). Sur les fils restants, la chute négative est presque

la même que la chute positive.

Ainsi donc, même avec la valeur 0cm ,03, on ne trouve pas encore

une chute Vr— \a absolument constante, et de fait, il n'en existe

aucune qui satisfasse à cette condition. En égalant à zéro la déri-

vée de Vr — Va , on voit en effet que l'indépendance de Vr— Ya
vis-à-vis de r ne se réaliserait que poura= r, c'est-à-dire sur des

fils assez gros pour que la distance a — r= 0,03 soit négligeable

devant le rayon r. Remarquons cependant qu'à partir du rayon

r= 0cm,00385, la chute devient, comme le champ initial, indépen-

dante du rayon du cylindre. La loi théorique simple (3) de la

chute de potentiel initiale ne se vérifie donc pour aucune valeur

constante de Vr — Va , et dans l'ignorance où l'on est de la loi de

variation de la masse des ions avec les conditions du champ, il
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es! impossible à présent de calculer à priori les variations de cette

grandeur. Mais nous avons réossi à en découvrir empiriquement
des formes très remarquables.

Formules empiriques relatives àVr — V«. — Tout d'abord, la

formule (12)

VzlZlX^= 30000D

du chapitre précédent, avec les valeurs empiriques de D, (14) et

(15), convient parfaitement, au moins à partir de r= 0cm ,01.

On peut s'assurer ensuite (tableau XVI) que pour les rayons du fil

compris entre 0cm ,01 et 0cm ,0521, la valeur de Vr — V« reste

sensiblement invariable et très voisine de son maximum. On peut
dans ce domaine lui assigner la valeur moyenne 1660.

Avec des rayons inférieurs à 0cm ,01, la loi de variation suivante

de Vr — Va donne des résultats excellents :

(17) (Vr-Va)—£= 2233.

log-

Introduite dans (2) elle donne

(18) 2233= Vr

log -

et revient donc à substituer dans la formule théorique, log -

à logy Elle se vérifie d'une manière très nette et absolument régu-

lière quand le fil est positif. Pour les cinq premiers fils, elle donne
comme moyenne générale 2233. A vrai dire, une décroissance très

lente semble se manifester régulièrement avec l'accroissement du
rayon des cylindres.
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Tableau XVIII

Valeurs nê<jutices île la constante

Les moyennes positives par colonnes paraissent tendre

limite qui n'est plus très éloignée. La variation - —
systématique. Si, de fait, elle est réelle

compte en remarquant que ce*

portionnelles à la puisse

apparence

pourrait en tenir

>yennes sont in

de b. Les produ

±tt<M>;

m\i ;



4S. - 404 -

La signification de cette loi est assez obscure. On peut observer

que la modification introduite revient à substituer dans (2),

Donc la déchai-e commencerait (fiiand le potentiel sur le fil est tel

que si ce même potentiel existait a la distance tf = r + 0cm,03de

Taxe, il produirait sur 1rs premiers II
m

,0;> à partir de cette dis-

tance la chute constante de volts. C'est bien ce que montre

la lig. i, dans laquelle les prolongements en pointillé des paraboles

qui représentent les potentiels à des distances plus grandes que

0 '"\0b\ jouissent précisément des propriétés correspondantes. Ces

prolongements ont leurs sommets sur une parallèle à Taxe des

ordonnées, qui a pour abscisse 0cm,03, et à la même hauteur que
les potentiels sur le (il. Malheureusement, il s'agit dans cette

ligure d'un iil assez gros, qui, justement, ne suit plus la loi (18).

En somme, pour des rayons de fil inférieurs à 0" ,n
,01, les

décharges sont facilitées et cela d'autant plus énergiquement que

le cylindre est plus étroit. Si on examine en effet, à ce point de

vue, l'étude faite sur les distances d qui correspondent à la chute

de .">r>0 volts au moment de la décharge, on voit que ces distances

doivent être d'autant plus courtes que le rayon b est plus grand.

Avec b = 5cm,85, le d.ihQ a presque atteint sa valeur limite.

En négatif la constante diminue très sensiblement avec le rayon

du fil. La loi précédente ne convient donc plus.

Elle est remplacée par une autre, où le carré de —r intervient

au lieu de la première puissance. On a

(19)



Voici le détail

r 0,85

0,00038 4440,5

0,00127 4202

0,00176 4209,3

0,00385 4009,2

Tableau XIX

1,85 2,85 3,85 5,85

Les vérifications sont moins satisfaisants, en général, que

dans le cas du positif, elles le son! même beaucoup moins dans le

cylindre de 0cm ,85, et dans tous les cylindre- pour le Ml 1

1' "\i iu.IS.Y

On les améliore en faisant entrer dans la formule la puissance
{)

du rayon b du cylindre. 11 vient alors

(20) (Vr— V«)6i( — .-
} =3800.

\ iogy

Pour des rayons supérieurs à 0e™ ,0521, la fonction (Vr— V«),

**\
même multipliée par ^ > décroit, d'abord d'une manière regu-

log -

liére. jusqu'à ce que r prenne la valeur 0cm ,1756, puis plus

rapidement, semble-t-il. C'est du moins ce qui résulterait de

l'unique cas où nous avons pu examiner le fil de rayon r = !),.>>.

D'après un autre travail que nous publierons sur les fils paral-

lèles et sur les pointes, la limite de la chute de potentiel sur 0cn\03

semble être 945 volts. Cette valeur reste fixe dans le cas des

pointes, quelles que soient les dimensions. Dans les champs

cylindriques, elle semble près d'être atteinte dans les deux cas

extr êmes d'existence de la lueur, d'abord, comme nous le disions,

sur les fils de rayon très grand, puis aussi sur les fils très fins qui

n'entrent en action que pour la valeur critique du champ (voir le

tableau XVII). 11 y a plus. Il arrive souvent que le courant de

décharge semble commencer à un potentiel très inférieur au



- 406 -

potentiel initial vrai, mais cela ne dure qu'un instant. Nous aurons
à revenir sur ces courants abortifs dans l'étude complète des

courants. Mais les mesures faites sur ces potentiels aberranls

donnent un résultat qui a une grande importance dans la ques-
tion présente : la moyenne des vingt et un potentiels les plus bas

observés dans ces conditions (tant positifs que négatifs), est pré-

cisément la même que la limite trouvée. C'est 943,7 volts.

Il y a une autre loi, qui a l'avantage d'être à la fois plus géné-
rale et plus étroitement suivie. Elle vaut pour tous les fils positifs

et en outre pour les négatifs de rayon au moins égal à 0cni
,0J.

Elle s'obtient en remarquant que les produits (Vr — V«) ~

log-

sont proportionnels aux log - dans chaque cylindre, comme le

montre le tableau suivant, où, pour simplifier, on a réuni les

rapports de ces grandeurs exprimés en logarithmes vulgaires.

Cyl.

0,00038

n.nni-27

On constate une tendance de ce rapport à croître avec le rayon du
fil, ce qui montre peut-être que la valeur adoptée a— r= 0cm ,03
devrait être un peu modifiée. De plus, on remarque que la

moyenne des rapports est un peu plus faible pour les fils fins que
pour les autres. En excluant le fil 0°m,00385 qui semble se ratta-

cher à ce point de vue tantôt à un groupe, tantôt à l'autre, on
trouve comme moyennes :



les multipliant par la racine quatrième du

0,85 1,85 2,85 3,85 5,85

Pour rétablissement de la dernière moyenne, 1568, on a exclu
le chiffre 1628,2 fourni par le premier cylindre, qui s'écarte
notablement des autres et qui, justement, est obtenu dans des
conditions peu sûres, les irrégularités devenant de plus en plus
gênantes, à mesure que le rayon du fîl devient relativement plus
grand vis-à-vis de celui du cylindre. Précisément, dans le cylindre
dont il s'agit, il a été impossible d'utiliser plus de deux fils.

A part ces cas extrêmes, on voit que la loi est assez bien obéie.
Klle s'exprimera finalement, en tenant compte du module des
logarithmes, comme suit :

(21) \>-V« = ^- J.

est la moyenne générale. Si Ton veut distinguer, comme
avons fait d'abord, le cas des fds fins et celui des autres, on
ne précision meilleure en remplaçant ce nombre respecti-

t par 651,5 et par 681,3.

à on passera aisément au potentiel initial, au moyen de la

n (2). On obtiendra :

Cette formule, surtout avec les coefficients particuliers aux deux
groupes, est de beaucoup la meilleure. Cependant il peut être utile
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de remarquer que l'introduction de a — r= 0cm,03 améliore aussi

les formules empiriques (8) et (9) en fonction de \
f

r envisagées

dans le chapitre précédent. Elles s'appliquent aux (ils fins <lr

as du signe — que leur

(23) \n = 32534 hï \ r

i(

Avec le signe + on obtient :

(24) \ p = (26736 — 8000) V*

Dans le tableau suivant, les résultats sont donnés aussi pour les

rayons 0cm,00385 et 0cm,0099, mais ceux-ci n'ont pas été utilisés

pour établir les moyennes. On voit qu'ils s'écartent déjà notable-

ment des autres. Les deux fds en question sont, en effet, à la

frontière des deux domaines, le second surtout.

Tableau XX!

—g (Négatif)

0,00127 31370 39216 45726 50080 57292

(

36440 43660 50294 55034 60117

ïs 31953 40181 46279 50986 58103
!S

4
33741 32720 32637 32537 32213
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Formules empiriques relatives au claimp initiai. — \om
vu que la théorie indique que le champ inilial doit être m
si la chute de potentiel ionisant»' ne varie pas, sur un lil

placé dans un cylindre de rayon quelconque, mais que, pr;

ment, cette constance ne se réalise que pour des fils de ra;

moins égal à 0e1" ,00385. La formule théorique obtenue <

premier chapitre est

_ V,. — Va

(5)
TU =-

r log -

Elle donne le champ initial en fonction du rayon du til seule-

ment. Malheureusement, d'après ce que nous venons de voir.

Vr — Y« n'est pas constant. En le multipliant par les rapports de

logarithmes donnés dans ce qui précède, on peut obtenir sa valeur

dans chaque cas particulier, exactement pour les til- plus tins que

celui de rayon 0cm ,01, d'une manière approchée pour ceux qui

sont plus gros. Les deux formules deviennent respectivement :

QQGtët l0g \ ,,A \Og*~



D'autre part, on trouve aussi facilement la loi de variation du

potentiel initial en fonction du rayon du cylindre pour les fils fins.

D'après ce qui a été dit plus haut, l'expression -—
—^ est con-

r log -

stante avec r, pour les fils très fins, tandis qu'à partir du rayon

0cm,00385, c'est— qui devient constant. Nous en concluons

r log -

immédiatement que les potentiels initiaux dans le premier cas, sont

proportionnels à log —, au lieu de l'être à log - comme dans le

second, iïn fait, on voit que les gros fils obéissent encore mieux

à cette loi que les fils fins. \\ faut excepter, pour tous, le cas du

cylindre le plus étroit, qui à l'égard de la plupart des lois, se

montre moins satisfaisant.

Rapports -y— X iOb
6 ir les fils positifs

2,85 3,85

Laissons de côté les deux premières colonnes, toujours sujettes

à plus d'irrégularités, et multiplions par r°-
4
et r06 respectivement

les rapports obtenus sur les fils fins et sur les autres. 11 vient
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\p == 1)671 r°-Mog-

Les fils négatifs fourniraient deux relations semblables, où figu-

reraient respectivement r[)A et r0'7
, avec d'autres constantes. Avec

l'un et l'autre signe la vérification est plus satisfaisante sur les fils

fins que sur les gros. Voici les chiffres relatifs aux fils fins.

-^— X 105 sur les fils fins négatifs

Proc

1,85 2,85 3,85 5,85 Moy. par

(27) delà Vn = 9(NW !'Mog-.

Les formules (26) et (27) ;

champs initiaux,

les suivantes, relatives î



50. - 412 -

qui s'en déduisent immédiatement, sont celles qui caractérisent le

mieux le domaine des rayons du fil compris entre r= 0e111,0099

et r= 0cm,00127, dont nous n'avions pu déterminer les lois au

Chap. l"
r

. D'après lesehilVres cités dans les tableaux précédents, on

voit que le rayon 0<*m ,(MHM8 commence à se montrer moins satis-

faisant. Les considérations laites à propos du phénomène critique,

nous ont conduit à le classer dans un autre domaine, dont le fil

0cm ,00127 touche déjà la frontière.

Il est un cas remarquable où la formule (5)

donne un résultat très important. C'est celui qui correspond à

r = oc. 11 s'agit donc des décharges qui se produisent entre des

surfaces de très grand rayon de courbure ou des plans. Dans ce

cas, il n'y a plus décharge par lueur, mais décharge explosive,

/'tin. elle. Seulement, il est infiniment probable, comme on l'a fait

voir dans le premier chapitre, que les conditions de production

de rélincelle sont très voisines de celles de la lueur, pour ce qui

concerne le champ dans le voisinage du métal. M. Toepler a d'ail-

leurs montré! 1

) ([non passe d'une forme de décharge à l'autre

d'une manière continue, en faisant varier l'intensité du courant.

Or, nous avons dit que la valeur limite de Vr — V« pour les

grands rayons paraît être 945 volts. D'autre part, on trouve

facilement, en désignant a — r par d et en développant le log en

série, que la limite du dénominateur r log * est d ou 0cn\03. D'où



Rqo = w*. = 31500 Volts/cm.

La courbe représentative des champs initiaux en fonction des

ravons r indique la même limite.

Donc le champ qui, dans le voisinage d'une surface à grand

rayon de courbure, correspond à la décharge par lueurs, es! de

volts environ. C'est le chiffre qu'on trouve dans les mêmes

circonstances dans les travaux sur les potentiels explosifs. Il

témoigne en faveur de l'identité du mécanisme de l'ionisation

initiale dans l'étincelle et dans la lueur. Nous avions déjà fait nue

constatation semblable dans notre premier chapitre sur deux cas

particuliers, où le rayon de courbure estencore relativement faible.

Formules empiriques relutire* aux d
:{
-„. — Nous avons reconnu

au chapitre précédent, mais sans pouvoir précisera ce moment,

que les distances sur lesquelles la chute de potentiel atteint rlMl

volts, dépendent du rayon b du cylindre sur les tils lins seulement.

Voici les lois de cette dépendance :

(30) f/350 — 0,02863^ -^J
log-

pour le positif, et

lo -

(3D d350 = Ot006Sr^ —g
log-

pour le négatif. Les fils très fins semblent suivre d'autres lois. En

tout cas celui de 0cm,0003 ne se conforme guère à celles-ci.

log£
3

Nous donnons d'abord le tableau des valeurs d350 ^
1°

3

P" 111

le signe positif.
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5,85

0,389

0,5543

0,00038 28,87 6,134

0,00127 28,87 6,358

0,00176 28,157 6,386

11 existe une relation empirique intéressante entre la distance

</350 qui correspond à la chute de 350 volts et la distance d= a — r

— 0cm ,03. Elle s'écrit :

(32) rf350 = —~>

En négatif, elle vaut pour tous les fils, à condition de prendre

les fils fins dans un cylindre assez large. En effet, la distance d350 ,

qui est remarquablement constante sur les fils moyens et gros,

varie, comme on Ta vu, avec le rayon du cylindre sur les fils fins,

et semble tendre vers une limite déjà presque atteinte quand

b = 5cm ,85. Avec ce rayon, la constante C vaut en moyenne

J,88 X 10~4
. Pour le positif, la formule précédente ne convient,

naturellement, qu'aux fils moyens. Si Ton veut y faire rentrer les

fils fins, on réussit jusqu'à un certain point en multipliant le second

i
h

log-

membre par p et alors la constante a pour valeur moyenne
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10*-*. Cependant les

is du négatif.

restent plus considérables que

Tableau XXVII

Cette loi présente ceci de remarquable que la constante négative

vaut environ 10 fois le libre parcours moyen de l'Hydrogène

(1,8 X 10-5
), ou 20 fois celui de l'air (0,95 X 10 5

) tandis que la

constante positive vaut environ 10 fois celui de Fil linm

(2,6 X 10"5
). Prenons, par exemple, celui de l'Hydrogène et

désignons-le par XH . Nous pourrons écrire

(33) ^350
=

10XH

Une étude comparative dans divers gaz serait nécessaire f

se rendre compte de la signification de cette relation, qui r

peut-être qu'un rapprochement de hasard.

Divisons membre à membre par la formule (5). 11 vient
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d35o serait donc proportionnel au champ qui existe à la dis-

tance a de Taxe, si Vr — \a était constant.

tin substituant maintenant à G une de ses valeurs en fonction

des libres parcours, et à d350 celles que fournissent les relations

(10) on obtient, par exemple,

(34) vf^ =10 "3

7f

(35) v^y" -«HV

pour les gros fils.

Dans le premier membre, le numérateur représente l'énergie
acquise par les ions sur le libre parcours de l'H (il est si court que
rintensité du champ peut y être considérée comme constante) ; le

dénominateur, l'énergie acquise sur le parcours 0cm , 0,1. Le rap-
port de ces deux quantités d'énergie est donné en fonction du
rayon du fil et du parcours 0cm ,03.

Pour le cas des fils fins, on écrirait sans peine une formule

semblable, où le rapport — figurerait comme facteur,

log-

Relations empiriques entre Ra et D. — On peut se demander si

l'intensité R„ du champ h la distance d'ionisation 0cm ,03 ne joue
pas ici un rôle important, puisqu'il semble que de sa valeur doit
dépendre éventuellement la continuation de l'ionisation dans le

reste du champ, en d'autres termes, la substitution à la lueur, de
la décharge disruptive ou de l'étincelle. Il n'y a pas de doute qu'il

en soit ainsi pour les gros rayons, mais sous des conditions qu'il

y aura lieu de préciser. Voici d'abord les valeurs en question de
l'intensité Ra, rapprochées de la distance D, où le champ = 30000
volts/cm.
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Tableau XXVI 11

0.0; M -27

0,00385

0.0099

La signification de la colonne Vm sera indiquée plus loin.

Pour les fils fins, on s'est contenté d'écrire les valeurs relatives

au cylindre de rayon b = 5,85. Celles qu'on obtiendrait dans les

autres cylindres, sont proportionnelles àD pour chaque fil, puisque

«Ra =30000D.
Un fait à retenir avant tout, c'est que sur le rayon 0cm,0099

qui établit une démarcation si nette entre deux domaines de

propriétés bien différentes, la chute de potentiel de 30000 volts

dont nous ayons vu l'importance, se rencontre précisément sur la

distance d'ionisation 0cm ,03. Au-dessus, aucune propriété nouvelle

n'apparaît. Mais il est essentiel de remarquer que le champ
initial devient notablement supérieur à 30000 volts et dépasse

même 1,5 fois cette intensité. Nous reviendrons dans un moment
sur cette importante constatation. Après avoir atteint un maxi-

mum, Ra décroît ensuite quand r continue à croître et tend vers

30000 volts, comme le champ sur le fil lui-même, pour r = oc.

Au dessous de 0cm,0099, on voit se dégager une loi non y elle :

Ra est sensiblement proportionnel à D, non seulement entre les

divers cylindres, mais encore entre les divers fils, et le coefficient

de proportionnalité vaut au moins 106 dans le cvlindre de 5,85.

D'où

(36) R fl =33 x 30000D = 33 = 33
Yr ~~} a

,
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(37) Rr=38 £j^.

De fait, 33a reste sensiblement égal à l'unité pour les fils fins,

et on retrouve la formule théorique du champ.
En parcourant les registres des mesures, on reconnaît que la

décharge par lueurs s'établit de plus en plus difficilement, à mesur e

que le rapport des rayons du cylindre et du fil diminue, et il

semble que la limite inférieure soit donnée par log-==2,3environ

(ou log 10

b
- = 1) D'où il résulterait que cette forme de

décharge ne saurait être stable dans un cylindre de rayon infé-

rieur à 03m ,3, si fin que fût le fil. D'après les formules ( 1-2),

i =23000D,
log-

on aurait alors \a = 69000D.

Mais les mêmes formules (12) permettent de calculer le poten-

tiel initial Vr correspondant, et par conséquent, le potentiel

minimum sous lequel peut commencer la décharge par lueurs en
n'importe quelle circonstance. Le résultat de ce calcul figure dans
la colonne \m du Tableau XXIV. Pour les gros fils, le calcul est

simple, D étant indépendant de 6, et on trouve aisément

(38)
{

\m =30000D (log ^ + logy,)= 3(X)00^7
^,3 + log^.

Pour les fils fins, D diminue avec b. Mais nous avons une bonne
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relation spéciale à ces fils. C'est celle de la formule (17). En la

combinant avec les précédentes, on trouve

log-

(39) 30000D log
J
- V, - V« = 2371 ,2 p

lo£ 7.

où la constante est prise dans le tube 0cm ,85, et par conséquent

très voisine, sans doute, de la valeur qu'elle aurait dans les tubes

où b atteint sa valeur limite (un peu supérieure à 0cm ,3), puis-

qu'elle ne varie que lentement avec b. Ce n'en est pas moins un»'

extrapolation, et dès lors les résultats ne sont que probables. Rem-

plaçant alors 30000D par * R*, par—^ et log^ par sa

log- log-

valeur limite 2,3, on a enfin

Formules empiriques des potentiels initiaux diminués de 350

Volts.— La constance remarquable de la chute cathodique dans le

vide de Geissler et du potentiel explosif critique semble suggérer

que l'ionisation demande une chute de potentiel minimum inva-

riable de 350 volts, à laquelle s'ajouterait une autre différence de

potentiel variable avec la forme et les conditions du champ. C'est

un point de vue qui a inspiré déjà plus d'une tentative, sans grand

succès d'ailleurs. Il convient donc d'essayer une relation de la

forme V- 350= f(b,r).

Cet essai n'a donné de résultats intéressants que dans le cas des

fils positifs très fins. On obtient alors

(44) YP - 350= 1269^ log
1

d'après le tableau suivant, qui contient les quotients de \p — 350



par le carré du log -, calculés sans tenir compte du module

Tableau XXIX

0,85 1,85 2,85 3,85 5,85 Moy.
Q
par

%

t^

La première colonne n'entre pas dans le calcul des moyennes.
On remarquera d'ailleurs que sur le fil 0,00170 se reconnaîl déjà

une variation systématique. On l'a laissé également de côté dans

le calcul des moyennes. Si l'on prend, d'autre part, les quotients

par log2 * des potentiels initiaux négatifs non diminués de

350 volts (déjà calculés dans le chapitre I
er

) et qu'on les compare

aux )'K on trouve respectivement pour les rapports : 6230; 6927

nt 7340,5. La moyenne J2V1 des deux premiers (en tenant compte
du module), est pratiquement identique à celle de la loi précédente.

On a donc, d'une façon générale, pour les fils très fins et au même
degré d'approximation que pour les formules (7) du chapitre 1

er
,

les relations

(42) Vn= 1255nlog
f -

V„ = Vn + 350.

En prenant, semblablement, Yp — 350 au lieu de Vp pour le

calcul des d350 , on étendrait aussi aux deux signes, lu relation f'32).

Il résulte des formules (4-2) que les courbes positives de la fig. 2

du chap. I
er coupent l'axe des potentiels en un point qui a pour

ordonnée 350, tandis que les courbes négatives passent par l'ori-

gine; mais qu'à part ce décalage, celles des deux signes sont iden-

tiques, dans le domaine des fils très fins. On a déjà eu l'occasion

de dire que ce domaine est celui du phénomène critique. Le rôle

joué dans l'un et l'autre cas par la chute de 350 volts est une nou-

velle preuve de la légitimité de cette assimilation.



Avec les fils fins (r= 0,00385 et au-dessous) on a des lois fort

analogues. D'abord on voit que les potentiels initiaux positifs

diminués de 350 volts, sont proportionnels à r0 *5 log * dans

chaque cylindre, mais que le coefficient varie légèrement d'un

cylindre à l'autre. Quelques exemples pris sur les fils de rayon

supérieur montrent, dans le tableau suivant, qu'à partir de

r = 0,0000 cette loi cesse d'être applicable.

Tableau XXX

r 0,85

0,00038 9311

0,00127 8800

0,00176 8900

0,00385 10052

Moyennes 9266

0,0099

0,0151

0,0521

Les potentiels

des chiffres pratiquement identiques. On remarquera que les

résultats relatifs à 0,00038 sont tous un peu trop forts : nous

avons déjà dit que les potentiels initiaux obtenus sur ce fil sont

un peu trop élevés.

On arrive à une loi plus générale en opérant avec log au lieu

de log -
. Nous pouvions le prévoir d'après ce que nous avons

déjà exposé plus haut concernant cette substitution, et nous

devons considérer le résultat comme exprimant la loi générale des

fils de rayon moyen (r compris entre 0cm ,001 et 0,00385). Klte

i diminués de 350, donnent

(43) \p — 350= 8810r°'4 log-
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où le second membre est identique à celui de la formule (27)

applicable aux potentiels initiaux négatifs, sauf la valeur de la

constante. Encore celle-ci diffère-t-elle de moins de 1/45 de sa

valeur dans les deux formules, ce qui permet d'adopter pour Tune

et l'autre, la moyenne 8900, avec un écart de 1/100. On a donc,

finalement,

(44) v„ = 8900r04 log~

\p — aW= 8900f*Mo&
b

a

Le fil 0,00038 n'est certainement pas soumis à ces lois, et d'autre

part, celui de 0,00385 est bien près d'y échapper aussi, car nous

avons vu qu'il suit déjà la loi de proportionnalité aux log -. En

réalité, les formules (27) et (43) sont celles d'une région de transi-

tion entre celles des gros fils et des fils très fins ; elles pourraient

ne se vérifier rigoureusement que dans la partie moyenne de cette

région. Voici les chiffres :

Tableau XXXI

r 0,85 1,85

0,00038 21564 22373

0,00127 17336 16547

0,00176 16732 16268

0,00385 15693

Conclusion de la prem ière partie. — Nous nous sommes étendus

longuement et même, à coup sûr, démesurément, sur les relations

empiriques suggérées par nos tableaux de mesures. Cette méthode

s'imposait, après la constatation de l'impuissance des principes

théoriques à guider nos recherches. Elle nous met en présence

2,85 3,85 5,85
'/> roi. Mn;l.

21774 999
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d'un grand nombre de résultats, dont nous allons résumer 1rs

principaux, ou du moins roux qui paraissent tels à l'heure actuelle.

Les propriétés du champ cylindrique dépendent, avant tout,

des valeurs r du rayon du fil. Nous avons reconnu trois domaines
dislincts de ces valeurs, caractérisés par des lois nettemenis
différentes.

Pour r > 0cm,00385, le potentiel initial est proportionnel

àr°'7 log*; le champ initial proportionnel à r" 0
»3 et indépen-

dant de b.

Pour r compris entre 0cm,00385 et 0cn\001 environ, le potentiel

positif diminué de 350 volts et le potentiel négatif tel quel sont

b
]0g

a
proportionnels à log et à r0

»
4

; le champ à , et à ?- u'°.

Enfin, pour r < 0cm ,001, le potentiel initial négatif, et le

potentiel initial positif, diminué de 350 volts, semblent être propor-

tionnels à r* log
2

^; les champs correspondants, à r~~*log--

Ce dernier domaine correspond à celui des potentiels explosifs

critiques. On y trouve des distances pour la chute de 350 volts, et

des champs du même ordre que dans l'étude du phénomène
critique.

Le potentiel initial semble croître quand la longueur du fil

diminue. 11 semble indépendant de la matière du métal, du moins
dans le domaine des gros fils.

La différence des potentiels initiaux positifs et négatifs n'est

nullement déterminée par les mobilités des ions ordinaires.

Sensiblement indépendante du rayon du cylindre, elle varie systé-

matiquement avec celui du fil. Pour r = O^Od, les deux poten-

tiels sont égaux. Pour r < 0cm ,0J le positif l'emporte ; pour
r> 0^,01, c'est le négatif.

De nombreuses mesures d'épaisseur de la gaine lumineuse con-

duisent à conclure que cette épaisseur est indépendante du rayon

du fil et de celui du cylindre. Elle vaut 0^,06. On trouve la même
valeur avec la sonde, et on constate en outre que l'ionisation

commence à 0C,»,03.
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Mais le but principal, savoir la mise en lumière du mécanisme
de l'ionisation par collisions, n'a pas encore été atteint. Nous
avons reconnu que la formule Yr — V« = const. ne se vérifie ni

sur la distance d350 ,
suggérée par les propriétés des tubes de

Geissler, ni sur la distance 0cm ,03, indiquée par les mesures à la

sonde. Celles-ci du reste n'étaient possibles, nous lavons lait

remarquer, que sur des fils parcourus par des courants assez

intenses, et par conséquent, l'extrapolation par laquelle nous
essayions d'en tirer des conclusions concernant le début du
courant, ne réussit pas. Nous venons de rencontrer un autre

indice de cet échec dans le fait que le champ initial minimum de

30000 volts/cm, s'étend autour des gros fils à des distances bien

supérieures à 0cm,03, car cela revient à dire que la décharge ne

commencerait pas encore lorsqu'on a 30000 volts/cm à la distance

en question. Or ce champ est le champ explosif des étincelles, el

tout porte à croire que le champ initial des lueurs ne peut être

supérieur à celui des étincelles dans les conditions ordinaires.

L'étude des champs cylindriques sous pression constante semble

donc, en définitive, impuissante a résoudre seule la question des

lois de l'ionisation. Il reste alors à continuer les recherches en

faisant varier cette pression, direction tout indiquée d'ailleurs par
les résultats importants déjà obtenus dans le vide de Geissler et

dans celui de Crookes. C'est ce qui a été entrepris dans un autre

Mémoire qui sera publié bientôt.
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SUR LA POSSIBILITÉ

de l'existence «Tuiir ivuïnn circulaire de pesanteur constante

en dehors de l'équateur

à l'intérieur d'une masse chaotique ellipsoïdale

\ aviation de la pesanteur a l'intérieur d'un sphéroïde

primitivement homoq'ene qui se rnndense en s'aplotissunt

Nous avons cherché à montrer que, dans le système solaire,

la formation des planètes était due au rassemblement d'une partie

delà matière chaotique d'un sphéroïde aplati autour des molé-
cules animées, à l'intérieur de ce sphéroïde, de vitesses à peu près
circulaires (

1

).

Pour que, dans une région déterminée du sphéroïde, le mouve-
ment circulaire soit possible, il faut que la pesanteur v reste

constante à une même distance du centre. Cette condition, suffi-

samment réalisée partout quand le sphéroïde est peu aplati, se

localise peu à peu dans le plan équatorial, à mesure que l'apla-

tissement augmente. A l'aide de considération- pV.nn ; h iques.



nous avons fait voir qu'il devait exister, à l'intérieur du sphéroïde,

une région mobile où, quel que soit l'aplatissement, la pesanteur

ne varie pas pour une même distance au centre, de part et d'autre

du plan de l'équateur. La possibilité d'une telle région nous paraît

jouer un grand rôle dans la formation du système planétaire.

Klle seule permet d'expliquer la présence, dans ce système,

d'orbites à grande inclinaison, comme celles de la plupart des

petites planètes et de certains satellites de Jupiter et de Saturne.

Nous croyons donc intéressant de fournir une démonstration

analytique de son existence.

A l'intérieur d'une sphère primitivement homogène et qui se

condense symétriquement autour de son centre, de telle sorte que
la densité, -ans devenir intinie, s'accroisse progressivement de la

surlace au centre, la pesanteur varie de la manière suivante :

A partir de la surface, elle augmente progressivement jusqu'à

une certaine profondeur, passe par un maximum et décroît

ensuite jusqu'au centre où elle est nulle. Le maximum s'accroît

lui-même en avançant vers le centre pendant toute la durée de la

condensation.

R étant le rayon de la sphère,

g la pesanteur à la surface,

la pesanteur z à la dislance r peut être représentée par une
équation de la forme :

La fonction ^(j^ décroît constamment, depuis une valeur

finie jusqu'à l'unité lorsque r varie de 0 à R.

Cette formule peut s'appliquer également à un ellipsoïde de
révolution dont les couches semblables s'étagent par densités

Soit ABA'B' la section méridienne de cet ellipsoïde (Fig. 1).



Posons OA = a

OK = b

OM = R
ON = r

OP = *
NP = y

et appelons X le rapport = |.

Klevous m chaque point N de la section méridienne rabalhie en
Al!A IT i Kig. -2), un,, perpendiculaire Ml de longueur proportion-
nelle à l'intensité de la pesanteur en ce point.

Les sommets de toutes ces perpendiculaires dessinent une
surface que nous appellerons surface représentative de la pesan-
teur. Son équation, rapportée à un système de trois axes reclan-

Fig. 1 Fig. 2

pilaires, formé par ceux de l'ellipse méridienne et par leur

perpendiculaire OZ, s'obtiendra ainsi :

La pesanteur à la surface g étant figurée par la ligne MG,
l'équation de la courbe OHG dont toutes les ordonnées sont

proportionnelles à l'intensité de la pesanteur le long du rayon

OM est, d'après ce que nous venons de dire,

(*> —#GQ-
D'autre part, l'ellipse méridienne ABA'B' ayant pour équation



Fig. 3

appelle p et p(i + b) la pesanteur aux points A et B, on a

g = p(\ + b sin
2 AOM)
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Si nous coupons cette surface par un plan parallèle au plan

méridien ABA'B' défini par l'équation z= A, nous aurons une

courbe CDC'D' qui, projetée sur le méridien, marquera tous les

points d'égale pesanteur h (Fig. 4).

Déterminons h de façon qu'au point de rencontre de cette

courbe avec l'axe OA, son rayon de courbure soit précisément égal

au rayon vecteur oc.

Pour cela, il faut dériver l'équation (3) dans laquelle : est rem-
placé par la constante h en supposant que

xdx + ydy = 0

et faire ensuite, dans l'équation dérivée,

Nous aurons ainsi l'abscisse x du point c.

Dans la petite zone presque sphérique MCN, M'C'N', qui s'étend

de part et d'autre du plan équatorial AA' (perpendiculaire au

Fig. ï

méridien ABA'B'), la pesanteur est constante et égale à h ; elle

varie très peu dans les zones limitrophes de rayon un peu plus

grand ou plus petit que oc. Autour de la circonférence de rayon

oc, se trouve donc une région annulaire à l'intérieur de laquelle

peuvent subsister, hors de l'équateur, les mouvements à peu près

circulaires.



- 430 -

II

Prenons un exemple et soit :

Cette fonction satisfait à la condition de décroître constamment
depuis la valeur finie em

,
pour r= 0, jusqu'à l'unité pour r= R.

La formule qui en résulte pour la variation de la pesanteur
interne

(4) t-^-0-»)

est très élastique et se prête facilement au calcul.

La pesanteur croît à partir du centre jusqu'à la distance

= -JL

correspondant à dz = 0. Elle diminue ensuite jusqu'à la surface,

(r = R) où elle devient égale à g.

Le maximum

s'accroît et se rapproche jusqu'au centre, lorsque m augmente
indéfiniment.

L'équation (3) s'écrit alors

En dérivant avec les conditions

z = h et xdx + ydy = 0
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il vient

0= "2b(ay + 6V) -t- c*
j
a* + y\i + b)

|

-^ j
x> + y%\ + b)

j («V+ *V)

et, pour y = 0 en observant que \ =
^,

a2 %n\*
'

La vitesse du mouvement circulaire à l'intérieur de la masse est

Son maximum (rfj- = 0) se trouve à la distance

R_C)

Il n'est jamais bien éloigné de la zone de pesanteur constante.

En effet, dans un ellipsoïde homogène et peu aplati, l'accroisse-

ment de la pesanteur de l'équateur au pôle 6 est égal à ^. 11

augmente à mesure que l'ellipsoïde se condense en s'aplatira ut,

et il atteint son maximum lorsque toute la masse M est supposée

réunie au centre. Alors, on a

(') R se confond ici avec le rayon équatorial a, puisque le mouvement circu-

laire est localisé près de l'équateur.
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Les limites de b étant et k*, on trouve, en les portant dans

l'équation (5),

et pour une valeur moyenne °=
g , on a

£= J_
«

comme pour le maximum de vitesse circulaire.

Suivant que le rapport ^, qui caractérise l'état d'avancement

de la condensation, est plus petit ou plus grand que |, la zone de

pesanteur constante est un peu en deçà ou au delà du maximum
de vitesse circulaire.

La pesanteur z est liée à la densité p par l'équation

(6) z = pr*rfr.

On a donc

4irJ^"pr»ilr —

Pour que les densités soient positives, la fraction

doit être inférieure à l'unité, c'est-à-dire
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Or de voir que le rapport satisfait à l'inégalité

précédente. Autrement dit, la zone de pesanteur constante est

comprise dans une région de densité positive. Dès lors, il importe

peu pour nos calculs, que les couches extérieures à cette zone aient

des densités positives ou négatives. On sait, en effet, que dans un

ellipsoïde composé de couches semblables de différentes densités,

une couche quelconque n'exerce aucune action sur les points

situés à son intérieur. Par suite, au delà de la zone de pesanteur

constante, la loi de variation des densités peut être modifiée sans

apporter aucun changement à nos calculs.

Voici une autre formule qui a été proposée par Paye en même
temps que son hypothèse sur l'origine du monde

n est un nombre positif arbitraire, et a une fraction très petite.

On peut ainsi représenter une densité finale très faible et un

accroissement des densités aussi rapide que Ton voudra de la

surface au centre.

La vitesse linéaire du mouvement circulaire va en croissant

à partir du centre, jusqu'à la distance

où elle atteint son maximum pour décroître ensuite.

La pesanteur interne z se déduit de la formule (8) au moyen de

l'équation (6)

II!

(8)

(9)
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Il est facile de voir que la densité centrale p0 est liée à la (

sité moyenne D par la relation

P0= D
1

On a donc :

- 4^ ,(
'+»-.* -»>(^Y

' S^RX i+Sna /

Or | irRD c'est la pesanteur à la surface, g, et il vient enfin

(10) _ r
^+3n-3n(l^a)(^\

2
• R \ 1 + 3wa /

L'expression #= | ttRD s'applique à la sphère, où la pesanteur

superficielle est constante. Pour un ellipsoïde aplati il faut revenir

à la formule

„.„ *' +y'(i±H.

P x2+ y* ab \+Sn* '

En dérivant, comme précédemment, avec les conditions

z= h et xdx + ydy = 0

et, en faisant ensuite dans l'équation dérivée

y= 0,

on trouve, après un calcul assez facile quoique un peu long
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f- iT_ (l+3»)(26 + \8

)

\a 3(d-o)i2n6+(l+ n)X*|

Pour une valeur moyenne o = ^ on a

%_ ( 2 1+3»

y

a Ud-«) 1+W
c'est encore In même distance que relie du maximum de vitesse

circulaire.

IV

En définitive, on peut admettre que, dans un sphéroïde com-
posé de cou. )).'- semblable de densilés décroissantes, <[iii se Ton-

deuse en s'aplatissant, il existe une région annulaire où les mou-
vements circulaires rontinuenl à subsister en dehors de l'equateur.

Une partie de la matière chaotique du sphéroïde (\) vient s'y

rassembler (fig 5).

Cet anneau de condensation mobile nous paraît devoir être sub-

stitué avantageusement aux traînées elliptiques introduites par

Ernest Roche, dans la nébuleuse de Laplace, pour justifier l'exis-

tence des satellites très rapprochés de leur planète qui tournent

plus vite que celle-ci.
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SUR LES PERMANENTS

M. LECAT

1. Bien qu'il y ait déjà plus d'un demi-siècle que, dans leurs

remarquables travaux, Joachimsthal ('), Borchardt( 2
) et Cayley (

3
)

considérèrent des permanents (
4
), ceux-ci ne sont encore intervenus

que dans bien peu de recherches. Cependant l'étude des déter-

minants et des permanents ne peut, du moins dans ses r/ru/ides

h'f/Hes, être logiquement scindée : d'abord parce que, ces deux
espèces de fonctions jouissant de propriétés communes, certains

énoncés diminuent de généralité dès qu'on les formule en faisant

abstraction des unes ou des autres de ces fonctions ; ensuite parce
que Pétude des déterminants mêmes conduit à considérer des
permanents, comme le montre l'exemple des déterminants-per-

manents, des continuants, etc. Toutefois, tant que la théorie se

borne au cas de deux dimensions, la seconde raison perd un
peu de sa valeur, car ce n'est le plus souvent qu'avec une seule

dimension, et sous forme de simples produits — donc, si l'on peut
ainsi dire, incognito — qu'interviennent alors les permanents.
On peut, d'autre part, définir les permanents à l'aide de déter-

minants spéciaux : l'étude des premiers ne serait plus alors qu'un
cas particulier de celle des seconds. Mais ce point de vue n'est



- «7 -

pas celai auquel il convient de se placer, sauf dans de très rares

circonstances, car la théorie des permanents ainsi envisagée

serait peu abordable. Aussi est-ce plutôt directement qu'on étu-

diera ces fonctions, mais en même temps que les déterminants.

Bien que la définition (directe) des permanents soit plus simple,

de toute la question du signe, que celle des déterminants (M, les

premiers sont, toutes choses égales d'ailleurs, souvent (mais pas

toujours, nous reviendrons sur ce point) plus difficiles à manier

que les autres. Moins riches que ceux-ci en propriétés simples et

élégantes, les permanents trouvent aussi moins d'applications : ds

semblent n'être d'aucune utilité pour la théorie des formes algé-

briques. Toutefois, la leçon de l'histoire nous interdit de déses-

pérer de leur avenir; souvent, des théories, qui d'abord semblaient

ne présenter entre elles aucun rapport, se sont rapprochées sou-

dain d'une manière aussi heureuse qu'inattendue, en produisant

le- plus beaux résultats. Oui aurait cru que les nombres premiers

allaient donner naissance à l'un des plus imposants chapitres de

la théorie des fonctions? Pourquoi les permanents, outre leur

évidente parenté avec les déterminant-, n'en auraient-ils pas une

autre, difficile peut-être à entrevoir, mais importante à dévoiler '

Kt même, si vraiment les permanents étaient moins « naturels »
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raies, à allures étranges, qui, pratiquement, ne servent à rien, et

dont l'intérêt réside dans la difficulté de résoudre les questions

qu'elles soulèvent. Pourquoi ne ferait-on pas un peu pour

l'algèbre ce qu'on a fait avec tant d'ardeur pour l'analyse : donner

aux recherches le plus de généralité possible? Certes, bien loin

autrement importants. Cependant, il est à souhaiter que les

diverses parties d'une science se développent parallèlement, afin

blêmes qui ne doivent être posés <|iie pour les permanents,

l'attention, en donnant quelques exemples typiques des plus dilli-



râlions que nous avons eu l'honneur de publier ici sur les déter-

minants, il ne sera peul-èire pas inutile d'exposer d'abord, briève-

ment, les principales pruprièiés des permanents généraux.

2. La manière dont les permanents se comportent peul Tire

parallèles identiques n'est pas néressairemenl nul.

Tout permanent, de classe n et d'ordre p,

est égal à (
l

)
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Voici un moyen élégant d'élever la classe d'un permanent, en
utilisant des zéros.

Du fait que (*)

est égal au permanent à s dimensions

OU
|*(.f,

.... £>; ... ; -., C;' 6

,f ,«
j

est égal au permanent à s + 1 dimensions (
2
)

W v ••;<,-• ',4
on déduit, par réciproque, que tout permanent peut se mettre
sous forme d'un permanent ou d'un déterminant de classe supé-

' > ! .lorsqu'une seule barre est surmontée du signe 4-, c'est qu'on peut prendre
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Heure, paire ou impaire, propriété à laquelle nous avons fait

allusion plus haut

Le développement des permanents par abaissement de Tordre

se fait comme celui des déterminants (mais, bien enh'iidu, -ans

qu'il soit question de signe). Il en résulte notamment que quand
on multiplie par k tous les élément- d'une même Iranche, le per-

manent est multiplié par k ; et Ton peut écrire (ce qui correspond

à une généralisation d'un théorème de Jauni) :

I ifl *t;*('h •••• g| = (ifl0 M 6^ M •

\p ^ 1
I \p

Si les éléments d'une tranche son! polynômes, on peut décom-

qiùm -rand nombre de propriétés «1rs il.
; lcrmin;mls, basées sur

ce principe
(

2

), n'ont plus lieu pour les permanents.

La dérivation des permanents se fait comme celle des déter-

Dans le « développement diagonal » des déterminants, la ques-

tion du signe apporte quelque complication. Pour les permanents,

XXXVII.
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il n'y a aucune difficulté. Soient P 0) le permanent déduit d'un per-

manent P en le trouant suivant un espace axial (espace passant

par Taxe) quelconque E, P(E) le permanent des éléments de l'es-

pace E. Pour passer de P à P(0)
, il suffit de supprimer l'ensemble

des termes qui renferment au moins un élément de E, c'est-à-dire

la somme des produits formés en multipliant un sous-permanent

P'E , d'ordre r, de P(E) par le sous-permanent conjugué P_° , d'ordre

p— r et de classe n, qui lui correspond dans P'°K D'où :

P = p(oi + P(E) +
P
I Z pw p o),

le second I s'appliquant à )* produits si A* désigne le nombre

des dimensions de l'espace axial E. — On peut supposer, en par-

ticulier, que les éléments de P (B) sont égaux à x.

Des deux lois fondamentales de la multiplication des détermi-

nants, qui peuvent être représentées comme suit :

A
r .
A

s
= A(

?^s l
,

seule la seconde, où les éléments du produit sont monômes,

a lieu pour les permanents ; le produit de deux permanents, l'un

de classe r, l'autre de classe s, peut toujours se mettre sous forme

d'un permanent de classe r + s— 4, à éléments monômes.

La généralisation au cas d'un nombre quelconque de facteurs

a lieu comme pour les déterminants. En particulier, on a :

iïïRHiïi'vJ-

On peut mettre le signe TT hors barres ; le produit de v per-

manents ordinaires peut ainsi être mis sous forme d'un permanent

de classe v + 1, à éléments monômes, de degré v. Parmi les nom-

breuses conséquences de cette loi, citons seulement la suivante :
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le carré d'un permanent ordinaire peut se mettre sous forme d'un
permanent cubique symétrique par rapporta un plan diagonal.

Dans la suite, nous considérerons les permanents de genre quel-

conque, fonctions qui généralisent les permanents proprement dits

et dont nous avons parlé dans ces A n nales, 1911-1912, l
re

partie,

pp. 119 et suiv. (n° 2). La matrice étant de classe n, les éléments
d'un terme du permanent devront être pris, comme dans un per-

manent de classe //, dans une même tranche ayant ni plus ni moins
de g dimensions. Bien qu'elles jouissent de moins de propriétés

simples que les permanents dont le genre est égal à la classe, ces

fonctions s'introduisent dans beaucoup de questions.

3. Arrivons aux problèmes annoncés.

Parmi les questions les plus difficiles qu'on puisse poser au
sujet des permanents, il faut ranger celles où il s'agit de trouver

le nombre des termes (non nuls et distincts) de permanents spé-

ciaux. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories : 1) les

permanents troués, où, à côté d'éléments quelconques, il y en a
qui sont nuls

; 2) les permanents dont les éléments ont entre eux
certaines relations.

Les principaux problèmes sur le nombre cp des termes d
J

un
permanent troué peuvent être divisés en deux groupes. Le pre-

mier comprend les questions où il s'agit de calculer cp, le vide

étant donné en (/><</>, tit<> et forme; le second, celles où Ton
demande de trouer la matrice, avec un nombre donné z de zéros,

de manière à extrémer cp
(

1

).

Voici des questions appartenant au premier groupe. S. Hertz-

sprung (
2
) a recherché le nombre des termes d'un permanent

ordinaire troué suivant les deux diagonales. Il s'agirait de géné-
raliser au cas d'un permanent, de classe quelconque, dont toutes
les diagonales sont vides. La solution n'est pas simple.

Le problème suivant nous parait encore moins aisé : Dans un
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zéros suivant les différents tétraèdres à n dimensions, et calculer

<p pour ces diverses dispositions.

Le problème général (d'extrémé absolu) du second groupe

comporte deux cas, suivant que le nombre z est supérieur ou non

à Tordre p du permanent ; si z < p, les zéros doivent, pour

maximer, être placés suivant une transversale; pourz>p, les

complications semblent inextricables.

On peut imposer des restrictions de diverses natures (extrémés

relatifs) ; par exemple, fixer des limites entre lesquelles doit se

maintenir la distance des zéros
;
exiger que les zéros se placent

suivan! un certain lieu géométrique, etc. Enfin, on supposera que

le permanent donné, au lieu d'être général, est déjà troué lui-

même ; voici un exemple : trouer un permanent invertébré, sui-

vant une transversale à choisir de manière à extrémer q>.

A ces problèmes se rattache le suivant, plus général. Dans une

matrice, souligner des éléments, en nombre donné k, de manière

à extrémer le nombre des transversales de genre g renfermant

chacune :
1° exactement, ± au moins, 3° au plus tt éléments

soulignés ; \ au moins tt
1

et au plus tt
2 de ces éléments ; ,Y un

nombre pair quelconque ;
0° un nombre impair quelconque de ces

Si, au 2°, tt = \ , on obtient, comme cas particulier, un pro-

blème énoncé plus haut. Quant au 6°, il peut s'énoncer ainsi : dans

un permanent général, choisir un nombre donné d'éléments, de

manière à extrémer le nombre des termes rendus négatifs par le

changement de leur signe.

Procédant comme plus haut, on pourra modilier la question en

supposant que, dans la matrice donnée, certains éléments sont

soulignés, par exemple ceux d'une transversale de genre t (
2
).

Parmi les permanents dont les éléments ont entre eux des
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relations, les plus intéressants sont les permanents act inutile*

(c'est-à-dire à indices permutables). La détermination du nombre

de leurs termes nécessite l'utilisation de la méthode des fondions

génératrices. Aucun de ces problèmes, pas même le plus simple

d'entre eux (celui où le permanent est actinomorphe)( I

),n'a encore

été traité d'une manière complète et générale. Mais Cayley f\),

et ensuite A.-J. W. Stodôlkiewicz (

3
)

par une méthode plus élé-

gante, ont résolu la question pour >i = 2 ; il n'y a pas alors de

distinction à faire entre le cas du permanent et celui du déter-

minant.

Nous avons considéré (
4
), à un tout autre point de vue, trois

espèces de matrices actinoïdes : les matrices actinales. La sui-

vante généralise la troisième espèce. Les indices sont répartis en

tk ensembles EK contenant chacun J«ijT ai
indices, chacun des

ensembles EK étant partagé dans le même nombre tk_\ d'ensem-

bles EK—1 contenant chacun
J^J

T a2
indices, etc. ; tous les ensem-

bles Ea sont permutables entre eux (a = l, 2, k). On voit

Monthly Notices °Royal Astron. Society, t. XXXIV, avril 1874, p. 303-



aisément que le nombre des éléments distincts de la matrice et

le nombre des éléments distincts engendrant chacun

conjugués sont respectivement :

f:~>--%
|

'((:)>'

mais la détermination de qp semble pénible.

11 va de soi qu'on peut combiner le cas d'élémenls nuls à celui

d'éléments égaux O ; mais les dilUcullés s\ajoulenl ; aussi le plus

simple de ces problèmes, la recherche du nombre des termes

comme étant presque insurmontable.

«iili.-r .nii.iale. ,.|,-. '!. ï'nc miiivke^t)^! dhnw'maidèr^Zti-
noide si ses éléments nuls peuvent être considérés comme étant

les conjugués actinoïdes d'un certain nombre d'entre eux.

Parmi les matrices trouées de manière actinomorphe, citons :



trouée suivant divers espaces orthoaxiaux (*) ;

b) celle trouée suivant les figures limitantes à k dimensions
;

*lfl(
±

v)

2^- V
.

f«- V
«)|

qui Test suivant les n! sous-axes (parallèles à Taxe) dont les élé-

ments initiaux ont pour coordonnées les n premiers nombres.

Il s'agirait de déterminer, pour chacune de ces remarquables

matrices, le nombre des termes du permanent.

4. Dans une matrice générale, de classe n et d'ordre p, on change



îa

permanent de genre g ? Le nombre total N des valeurs distinctes

obtenues en faisant

fc = 0, 1, % p
n

est évidemment moindre que

X N .

k=0 K

Si Ton change le signe de certains « termes » du développement,

on obtient, en opérant de toutes les manières possibles, un nombre

M de valeurs qui s'exprime par 2 élevé à la puissance d'exposant

mais rien ne prouve que N = M ; il faudrait voir, d'ailleurs, s'il

ne peut exister une valeur de k donnant l'ensemble des valeurs

correspondant aux p
n autres nombres k.

Voici un problème plus spécial : pour quels systèmes de valeurs

de n,p, g un permanent dont tous les éléments sont égaux à l'unité

peut-il donner tous les nombres pairs de 0 à (p!)
n~ l par le chan-

gement de signe d'éléments convenablement choisis ?

(iOnservons le signe des éléments, mais changeons leur position :

si Ton permute, de toutes les manières possibles, |r> éléments

d'une matrice générale, quel est le nombre des valeurs distinctes

du permanent de genre g ? La même question se pose, et dans ce

cas elle n'a pas été traitée même pour n = % pour des matrices

actinoïdes et pour des matrices trouées.

Problème analogue : dans une matrice dont tous les éléments

sont nuls on remplace z zéros par des éléments quelconques ; de

combien de manières cette opération peut-elle se faire, si l'on ne

considère comme distinctes que celles conduisant à des perma-

nents, d'un genre donné, tous ditlérents ?

Il existe une catégorie importante de questions (
l

) (certaines se

rattacheraient à la théorie des formes algébriques) où il s'agit de

construire des matrices dont les vides restent invariants, en quan-

tité et forme, après des transformations données de la matrice.
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Voici enfin un problème qui nous amène à parler du calcul des

permanents. Si, dans la matrice dont les éléments sont l'unité, on

multiplie par k des éléments en nombre donné, comment faut-il

[es choisir en vue d'extrémer la somme des permanents de

genres donnés 1

5. Le calcul de permanents spéciaux présente, nous l'avons dit,

souvent plus de difficultés que celui des déterminants correspon-

dants (*). Mais, remarque générale, lorsque la naturelle lu matrice

est telle que le calcul du déterminant se simplifie par remploi de

la méthode symbolique (
2

) (il est difficile d'énoncer une règle

générale relative aux cas où il en est ainsi), le calcul du permanent,

mm seulement devient très abordable, mais il est mente encore un

peu plus aisé que celui du déterminant. La représentation symbo-

lique des permanents est plus simple, en effet, que celle des

déterminants. Ceux-ci exigent l'emploi d'unités alternées ; pour

ceux-là, il suffit d'utiliser des unités concurrentes u, telles que :

C'est ce procédé qu'il faudra employer notamment pour trouver

l'expression du permanent

t « (v) K !
(P) ^\+ V v'<v

et de celui dont les éléments sont, par exemple, les cosinus des

éléments de (P).

La même méthode symbolique sera utilisée pour exprimer le

permanent, de classe r + 1,
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et le permanent, de classe r+ s,

\h ••.)+ iïï
s-*(v,--v!)î,L

(dont les éléments sont des permanents de classe r), chacun à

l'aide du permanent des b. Mais ici le calcul est plus laborieux.

6. Arrivons à un problème d'une autre nature. Dans une
matrice générale, choisir des éléments en nombre donné (en d'autres

termes, trouver leurs coordonnées) de manière à extrémer le

vide nécessaire et suffisant pour rendre inactifs (*), dans les per-
manents des genres vp v

ft ,
(au moins) les éléments choisis.

Quelques exemples faciliteront la compréhension de cet énoncé.
Représentons par des astérisques les éléments quelconques, par
des w les éléments choisis de position. Bornons-nous au cas où
k = i. Soit d'abord g = n. Si la classe est 2, l'ordre :\ et le

nombre donné 2, les deux dispositions cherchées sont les sui-

les valeurs extivmes du nombre des zéros étant 2 et 3. Pour un
permanent cubique d'ordre 3 et pour trois uj, voici un schéma de
matrice maximant le nombre de zéros nécessaire :

Pour cinq tu, le permanent
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g= 2 et pour trois ai, les n

réalisent les extrémés.

11 y a deux valeurs de g intéressantes à rechercher : celles

extrémant le nombre des zéros. Ce sont probablement 1 et n.

Lorsque tous les éléments * sont actifs et que le nombre des

zéros est égal au nombre des tu, il y a réciprocité entre le vide et

l'ensemble des éléments inactifs.

On généralise en considérant, non plus un seul, mais un nombre

quelconque de groupes d'éléments inactifs.

7. La question, posée au n° 7 de notre travail Sur les détermi-

nants de classe impaire uniformes C), consistant à représenter par

un permanent, de classe et ordre donnés, lu somme du [dus grand

nombre possible de puissances dont l'exposant est cet ordre, peut,

elle aussi, être étendue au cas d'un genre quelconque. La solu-

tion paraît extrêmement difficile, sinon à trouver, du moins i\

démontrer. On a d'abord à trouer la matrice de manière à ce que,

dans le développement du permanent de genre g, chaque élément

ne se présente qu'une seule fois (comme cela a toujours lieu quand

(!) Voir ces Annales, 1911-1912, II
e partie, p. 127.
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p = 2) et que le nombre des termes soit maxime, ce qui revient

à déterminer le plus grand nombre de transversales, de genre g,
sans élément nui et sans élément commun.
Pour n= 4, g= 4, p= 3, la matrice cherchée peut être repré-

sentée ainsi (*) :

||^,^,
i^O.ib.

i4 \^u Qi ||;

les 36 éléments des 12 termes non nuls de son permanent sont
distincts.

Pour le cas particulier n= 3, g= 2, p= 3, on est conduit,

par exemple, à la matrice cubique



t ensuite par le permanent

Nous avons dû nous résigner, dans la construction — assez

laborieuse— de cet exemple, à de pénibles tâtonnements. Souhai-

tons que ces résultats particuliers, sans valeur aucune tant qiul>

restent isolés, suggéreront la loi générale à quelque chercheur

plus heureux que nous.



8. Voici quelques matrices numériques, dont le calcul comme
permanent (de genre quelconque) paraît offrir de grandes diffi-

cultés, bien que la structure soit simple.

Les trois matrices :

|(±r|,|A[^-^|°(A-n,i),

pour m= 1, n = 2= k, donnent la matrice bien connue dont le

déterminant, calculé par Maupin (
2
), vaut &

1(__lr
».

Signalons enfin, comme étant de structures remarquables, les

l-l
+ Cl^ft,,^ J (C = lou2)0,

H-v\ ,](

dans la seconde, le signe TT s'applique aux combinaisons simples
de classe k des nombres 1, 2, v.

La matrice calculée par E. V. von Zeipel (
4

), pour le cas du déter-

(
[hâtions <VAlgèbre, Paris, 1895

Q & ^ °U nUl *

(
3
) En particulier, on a, pour les déterminants,

(*) Lunos Ixiveusitets AjtssKRiFT (Math.-Nafurv.), t. II (186
id. t. VIII (1871), mém. n° 3.
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