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PREMIÈRE PARTIE

DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS

STATUTS

Article premier. — Il est constitué à Bruxelles une association

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

devise : « Nulla unquam infcr /itlcw cl raUcna» roui tlisseusio

esse potes t (*). i>

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

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

Akt. ,;. — Klle publiera annuellement le compte rendu de ses

Kl le lâchera dépendre possible la publication d'une levue

destinée à la vulgarisation

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

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

culture' scientifique sérieuse pour le bien de la société.

(•) Const. de Fid. cath., c. IV.

(
2
) Dans sa séance du IX février 11)07. le Conseil a décidé de ne plus publier

des travaux trop étendus qui sont plutôt des livres que des mémoires.

(
3
) Depuis le mois de janvier 1X77, cette revue parait, par livraisons trimes-

trielles, sous le titre de Hkvl k liKS Oi kstions sc.ik.ntii Ii.U KS. Klle l'orme,

chaque année, ileux volumes in-X" de 700 pages.



Art. 5. — Elle est dirigée par un Conseil de vingt membres
renou volable annuellement p;ii' (|ii;irl à l;i session de Pâques. Le

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

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

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

membres du Pineau, le Secrétaire et le Trésorier sont seuls

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

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

pour achever son mandat (
2
).

A ht. I). — Pour être admis dans l'Association, il faut être pré-

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

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

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

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

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

Conseil.

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

conque, une ou plusieurs paris du capital social, sont memlires

fondateurs. Ces parts sont de 501) francs. Les membres ordinaires

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

rachetée par une somme de 150 francs, versée une fois pour toutes.

Le Conseil peut nommer des membres honoraires parmi les

savants étrangers à la Belgique.

Les noms des membres fondateurs figurent en tète des listes

par ordre d'inscription, et ces membre- reçoivent autant d'exem-

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

capital social. Les membres ordinaires et les membres honoraires

reçoivent un exemplaire de ces publications.

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

blées générales.



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

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

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

cartes. On y lit les rapports annuels

Les deux autres sessions se tiendront eu octobre cl en janvier.

Mlles pourront durer deux jours, et auront pour objet principal

de préparer la session de Pâques.

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

de la Société, le Conseil aura la 'faculté d'ajourner la décision

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

définitive, quelque soit le nombre des membres présents.

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

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

catholique ou «à la philosophie spiritualiste et religieuse.

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

sections : I. Science* ncithètimt'iques. IL Sciences pht/s'upu-s.

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

économiques. VI. Sciences techniques (
2
).

Tout membre de l'Association choisit chaque année la section

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

travaux «les autres sections avec voix consultative.

Chaque section peut avoir des réunions extraordinaires, en

dehors des sessions, pourvu que les travaux scientifiques auxquels

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

sessions ordinaires de la Société (
3
).

principale, en octobre, pourra durer quatre .jour». I.r public y -t.* a.lmi- -tir

la présentation (te cartes. On y lit les rapports annuels et l'on y nomme le

Bureau et le Conseil pour l'année suivante. Les trois autres sessions, en janvier,

avril .1 juillet, pourront durer trois jours, et auront pour objet principal de

préparer la session d'octobre (fi. Annales. INTX.t. 1!. Vp partie, p. Hit» ; 1909,

t. XXV, 1" partie, p. 235).

tie, pp. 79, H7, 265, et t. XXX (1907). 1- partie, p. 307.

(

3)Ce dernier paragraphe, voté par le Conseil général le 25 février liH>-2, a

été soumis à l'Assemblée générale et approuvé le 10 avril 1!N)2 (Cf. Annalks,

t. XXVI, 1902, 1" partie, p. 198).



Art. J2. — La session comprend des séances générales et des

séances de section.

Art. Y:]. — Le Conseil représente l'Association. Il a tout pou-

voir pour gérer et administrer les affaires sociales. 11 place en

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

constituent le capital social.

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

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

générale.

Il délibère, saut' les cas prévus à l'article (>, à la majorité des

membres préseuls. .Néanmoins, aucune résolution ne sera valable

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

des membres du Conseil dûment convoqué (').

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

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

Art. 15. — Le Conseil Ai<'<<<- annuellement le budget des

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

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

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

donne décharge.

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

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

Les modifications ne pourront être soumises au vote qu'après

avoir été proposées dans une des sessions précédentes. Elles

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

à tous les membres de la Société.

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

modifiés.

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

ordiiiairemeni. statuera sur la destination des biens appartenant

à l'Association. Celle destination devra être conforme au but
indiqué dans l'article 2.

l'iVM.IrntS .(, .M, , il Vlil|nVllrmrnt ,I.'S I
» f." s ] « I . M 1 1 S , 1rs Sr r i v| a i IV s (1rs

restés membres honoraires.
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10. — Les jurys des concours seront composés de trois membres

présentés par la section compétente et nommés parle Conseil.

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

jurys.

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

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

suffrages.

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

ronné ; les manuscrits de tous les travaux présentés au concours

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

exemplaires seront remis gratuitement aux auteurs.

14. — Les résultats des concours seront proclamés et les

médailles remises dans Finie des assemblées générales de la ses-

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

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

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

1
er

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

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

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

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

manière générale ; il sera tenu, dans les six mois de l'allocation du

subside, de présenter au Conseil un rapport écrit sur les résultats

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

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

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

tive, statuera au scrutin secret.

18. — Les résultats des recherches favorisées par les subsides

de la Société devront lui être présentés, pour être publiés dans

ses Annales s'il y a lieu.

(>) Rédaction arrêtée par te Conseil, en sa séance du 23 novembre 1910.
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LETTRES

S. S. LE PAPE LÉON XIII

Al PRÉSIDENT HT ATX M KM III! IIS

DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE BRUXELLES

Dilerlis Fil lis l'rursHi; or Mc»,bris Surirtatis .sr/,>„///,ï„,>

Bruxellis constitutae

LEO PP. XIII

DlLECTI PïLH, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIO.NKM

Gratae Nobis advenerunt lilterae vostran mia mm Aunalihus cl

Oiiaestionibus a vobis editis, quas in obs<>qik>ntissimum rrga Nos et

Apostolicarn Sedem pietatis testimonium obtulistis. Libenter sanc

agnovimus Societatem vestrmn qiiac a srientiis sibi nomcn tVvit, el

quae tribus lanhim abliinc annis laclis auspii iis ac lou Christi

Vicarii beneilii linn,' I ît i i^.'i !
i < constituta est, magnum iam incre-

l atholira.Ouaproptergratulamurquod Societas vestra hune primo
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linem silii proposueril, itemque in statu lis legem dederit, ne quid

a sociis rouira sanam rhristianae philosophie» dortrinam commit-

fatur; simulque omnes hnrtamur ni nunquam de eirregio eiusmodi

laudis tramite delleclanl, alque ul toto animi nisu praestitum

Societatis finem praeclaris exemplis ar scr-iplis editis continuo

assequi adnilantur. Dmm autem Optimum Maximum precamur,

ut vos omnes caelcslibus praesidiis continuel ar miiniat; quorum
auspicem et, Nostrae in vos benevolenliae pignus, Aposlolicam

benedictionem vobis, dilecti filii, et Societati vestrae ex animo

Datum lîomae,apud S. Petrum, die Jô lanuarii JN71>, l'ontihealus

Nos tri Aimo Primo.

Léo PP. XIII.

A nos chers Fils le Pirsiilenl el 1rs Mrnthivs de (a Société

scientifique de Bruxelles

LÉON XIII, PAPE

Chers Fils, salut et bénédiction Apostolique

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

Questions publiées par vous cl offertes en témoignage de voire piété

respectueuse envers .Nous et le Siège Apostolique. .Nous avons vu

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

Société scienliiique, et s'est constituée à Bruxelles, définis trois ans

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

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

fruits a boudant s. Certes, puisque les ennemis acharnés de la religion

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

plus à proclamer l'opposition entre la raison et la foi, il est opportun
que partout surgissent des hommes distingués parla science et la

piété, qui, attachés de co-ur aux doctrines et aux enseignements de

l'Kglise, s'appliquent à démontrer qu'«7 ne peut jamais exister de

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

Constitution W'de fiderathulim. le Saint Concile du Vatican affirmant

la doctrine constante de l'Kglise et des Saints Pères. C'est pourquoi
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vestraque opéra, quam mnllis arridal, Aposlolic;mi benedictionem,

munerum coelestium auspicem, Sodalitati vestrae amantissime

impertimus.

DatLim Romae, apud S. Petrum, die 20 Martii Anno 1901, Ponti-

ficatus Nostri Vicesimo Quarto.

Léo PP. XIII.

A nos chers Fils. 1rs Membirs ,!< ht .W/V/e scient ijitiih> i/e Bruxelles,

à Bruxelles

LÉON XIII, PAPE

Chers Fils, sau t kt iu'Lnkdiction Ai'ostolique

Ce qu'an début de Notre pontificat. Nous avions présagé de votre

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

Nous en apprennent l'heureux accomplissement . Kn travaillant an

progrés des études scientifiques, soil par vos réunions savantes,soit

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

de votre dessein initial, celui de montrer que entre la foi et la

raison, aucun vrai désaccord ne peut exister. Nous vous exprimons

Notre bienveillance pour vos efforts, et Nous vous exhortons en

même temps à poursuivre avec ardeur votre entreprise si bien en

rapport avec les nécessités actuelles. Car l'étude de l'univers, si elle

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

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

Pour que ce bonheur vous advienne et par vous à beaucoup

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

Société, la bénédiction Apostolique, -âge des laveurs célestes.

Donné à Kome, à Saint-Pierre, le *20 Mars 11)0], l'An Vingt-

quatrième de Notre Pontificat.

Léon XIII, Pape.



LETTRE

S. É. LE CARD. R. MERRY DEL VAL
Secrétaire d'État de

S. S. LE PAPE PIE X
AU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIKIOUE DE KlUXKI.I.KS

EN RÉPONSE A l'.\DRESSE AU SAINT-PÈRE

Illmo Signore

hidrc il nubile i.i«liri/^dellaSocietc(sdentfe lîlma

» degno Présidente. IVr incariro quindi deir Auj-uslo hmtefice mi

nmia-in n-oalla Sua Venerala l'rrsona «la rulrsto illustre so.la-

lizio, il quale stimô suo preripuo dovere di umiliare ossequi I

osservanza al Vicario di Cristo tin dalla prima assemblea tenuta

sotto ilnovello l'ontiiieato. LaSanlità Sua, bene apprezzandn siiï'allo

ofïicio, e rilevando d'altra part»' con alla soddisl'azione il rettissimo

ed onorevole programma délia sullodata Sorielà, la cui divisa.'-

ispirata ai prineipii sam ili anrlie ne] l'.onrilin \alieaiu>, lia tribu-

tato assai volontieri un partirolare enromio a Lei ed a tutti i socii,

e mentre ha espressi i più raidi ringraziamenti per un atto cosi

cortese, non ha indugiato a dirhiarare rhe inlegra ed anzi di gran

lunga aerresriula perdura nelT animo Suo la hem-x ulenza, onde il

dello Sodalizio lu onoraln da ho IX < da Lecie XIII, di sa : me:

ama nutrire la stima più lusinghiera, si studieranno incessante-

mente di meritare sempre meglio délia lîeligione e délie scienze,

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

euore benedetti.

Colgo poi con piacere l'opportunilà per dichiararmi ron sensi di

distinta stima,

Affmo per servirla

H. Gard. Merry del Val.





LISTES
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ SCIENT! Fini F l>E lllil 'X ELLES

année 4912

Liste des membres fondateurs

S. É. le cardinal DeciiamfsO, archevêque de Malines.

François de Cannaut u'IIa.m au; (

1

) . . . Malines.

Charles Dessain Malines.

Jules van Havre (') Anvers.

Le Colfège Saint-Josepù Uost.

») Décédé.

XXXVI.



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

Antoine d'Abiîadie ('), membre de l'Institut Paris.

S. É. le cardinal Haynald (

]

), archevêque de

Kalocsa et Rcàcs Kalocsa (Hongrie).

S. É. le cardinal Séraphin Vannutelli . . Rome.

S. G. Mgr. Du Roussaux ('), évrque de. . Tournai.

S. É. le cardinal ( ioossENsf^arrhevèque de Malines.

R. Bedel Marseille.

S. G. Mgr Belin (

j

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

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

S. Exc. Mgr. Rinaldini, nonce apostolique. Madrid.

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

Liste des membres honoraires

E. 11. A.mai.at, membre de rinslilut. . . Sainl-Salnr ( France).

Mgr Baunard, recteur honoraire de l'Uni-

vers, cathol Lille.

L. de Bussy( 1

), membre de l'institut

J.-II. Kaiïke, correspondant de I Inslilul . Sérignan (France).

(») Décédé.
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Liste générale des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1912)

\r.\i (Luis), .Molviedro, (). — Séville (Kspagne).

Adan de Yarza (Ramon), ingénieur des Mines, 7, 1% calle de

Moreto. — Madrid.

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

44, place de Cenevières. — Lille (.Nord - France).

Allard (François), industriel. — Chàtelineau (Ilainaut).

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

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

Andrk (.1.-1).), inspecteur général au .Ministère de l'Agriculture,

I!ai:i:ois, membre dH'Inslilnl, il, rue h,>eal. - Lille (.Wd -

IIaskii. ( \bbé), professeur mu Séminaire. — Floreife.

liAsn.N ( F. >. H)',, .-haussée de Malines. — Anvers.
^

IlAnVKNsCIrlsidniv), rue de la Station. -Ainsi.

Lavi:. (Adrien .. .Nouveau .Marché aux Crains. - Bruxelles,

m: I!i:ai i h.iît (.Mar.p.i^), sénateur, li;!, rue de la Loi. — Bruxelles.

rue Beeckman. — Liège.



Bedel (Abbé René), 125, boulevard National.— Marseille (Bouches-

du-Rhône - France).

Beeukmax (Alphonse), directeur-général honoraire au Ministère de

Beer.naert (Auguste), .Ministre d'Klat, membre de l'Académie

royale de Belgique et associé de l'Institut de France,

11, rue d'Arlon. — Bruxelles.

Belpaire (Frédéric), ingénieur, 17S. avenue du Margrave.

Anvers.

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

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

Berleur (Adolphe), ingénieur, J7, rue Saint-Laurent. — Liège.

Berllngin (Melchior), ingénieur-directeur des Ktablissements de

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

France).

de Bktuu.nk ( I!" I iaslon), lieutenant au .Y régiment d'art illerie,

répétiteur à l'École militaire, 39, avenue de la

Cascade. — Bruxelles.

Birot ( !>''), place Léopold. - Namur.

de Bien (Femand), "2-20, rue du Trône. — Bruxelles.

Blondel (Alfred), ingénieur, i, place du Parc. - Tournai.

Blondel (G.), professeur à l'École des Hautes-Études commer-
ciales, 31, rue de Bellechasse. - Paris.

de la Boëssièrk-Tuik.nnes (M 1

), J!), rue aux Laines. — Bruxelles
;

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

Boine (D r
J.), 134, rue de la Station. - Louvain.

Bols (Abbé Joseph), professeur de sciences naturelles au Collège

Saint-Rombaut. - Malines.

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

(Pays-Bas).

guarào(Ksta.lo do Kio Grande doSul. Bra/.ih.

L;«.>m\.ns, S. .1. (R. P. IL), professeur de mathématiques Collège.

Saint-Michel, 22. boulevard Si-Michel. - Bruxelles.

Bolckaert, professeur de mathématiques à l'ln<litiil agricole de

l'État. — Gemhloux.

Boule, S. J. (R. P), Oude Kasteel, Gemert (via llelmond, Noord-

Brabant. — Pays-Bas).
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Bourgeat (Chan), professeur aux Facultés catholiques, IÔ, rue

Charles de Muyssart. — Lille (Nord — France).

Boussinesq, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des

Sciences de ITniversilé, 22, rue Berlhollet. — Paris.

Bôval (E.), membre de la Chambre des représentants, 79, rue

d'Arlon — Bruxelles.

du Boys (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. —
La Combe de Lancey, par Villard-Bonnot (Isère —
France).

Branly (Edouard), membre de l'Institut, professeur à l'Institut

catholique, .'>], avenue de Tourville. — Paris.

Braun (Alexandre), sénateur, 1<H rue du Prince Koyal. —Bruxelles.

Breithok (F.), H\, place du Peuple. — Louvain.

Brikai-t (Valenlin), avocat, rue de Stassart. - Bruxelles.

DE Broqueville (B
1
" Charles), ministre des Chemins de fer. —

Bruxelles.

van der BruiiIïen (B" .Maurice), ancien Ministre de l'Agriculture,

Carton ,„.: Wi'ak r (.Kdrn.md ). directeur de la Société Cénérale, 4,

avenue des Germains. - Bruxelles.

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





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

Coomans (Victor), chimiste, 212, avenue Albert.— Uccle (Bruxelles).

Coopman (I)'), chirurgien-dentiste, rue S'-Thomas. — Anvers.

Cooreman (Gérard), président de la Chambre des li ('présentants,

1, place du Marais. — Gand.

Coppens (A.), professeur à l'Université, rue des Récollets. - Lou-

Coppieters de Stockhove (Abbé Ch.), directeur des Dames del'In-

stnirtiou chrétienne. — Bruges.

Goulon (H.), docteur en médecine, il, rue des Chanoines. —
Cambrai (Nord — France).

Cousm (L.), ingénieur, professeur honoraire de l'Université de

Louvain, 27, rue de Vienne. — Bruxelles.

Cousot (D'( leorges), membre de l'Académie de médecine.— Dînant.

Grame (Auguste), capitaine commandant d'artillerie, adjoint

d'Klal-.Major, 'd. (piai des Moines. — Gand.

Graninckx (Bon
Oscar), 51, rue de la Loi. — Bruxelles.

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

Bruxelles.

Daels (D r
Frans), professeur à l'Université, 10.Î, rue Neuve

Daniels (IK Fr.), prolesseur à ITniversité catholique de Fri bourg"

Dardel (Jean), à Aix-lns-Bains (Savoie); ou 10, avenue Durante,

- Nice (Alpes Maritimes - France).

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

Dauwe (D r Ferdinand). 0, rue des Douze Chambres. — Gand.

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

ou 50, boulevard Pierrot. — Liège.

D \\ ii i \i i \ Henri), avocat, avenue de la Toison d'Or. — Bruxelles.

De BAETS(Herman). Il, rue des Boutiques. - Gand.

DEin.sn.a x (Paul), I i, rue Léopold. - Louvain.

DEitAisiKrx (T.), professeur à ITniversité, 14, rue Léopold. —
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Dupret, sénateur, J 48, rue Royale. — Bruxelles.

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

Dupuis (Henri), ingénieur, administrateur de la Société anonyme

des Usines de Montcherret. — Acoz (Ilainaut).

Duquenne (D r Louis), 15, rue Lonhienne. — Liège.

Duret (Dr

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

levard Vauban. — Lille (Xord — France).

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

Dusmet y Alonso (José Marie), docteur en sciences naturelles

7, plaza de Santa-Cruz. — Madrid.

Duthoit (E.), professeur à la Faculté catholique de Droit, 141, rue

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

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

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

technique provincial, 217, boulevard du Château. —

Dublin (Irlande).

Evrard (N.), directeur gérant des Charbonnages de Marrini'lle-

Fabre (J.-H.), correspondant de l'Iiislitiil. — Scrignan, par Vau-

cluse (Vaucluse — France).

Fabry (Louis), docteur ès sciences, asti
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DE I iKIU.ACHi: l»K liu.MEHY, ( .t
|

ii ! ;i i 1 n •-( on ! ïi ! ;t ! i ( l;i 1 1 1 d'État-Major, 70,

avenue de Tervueren. — Bruxelles.

Gesché (L.), professeur à l'Université, 20, rue d'Kgmont. — Gand.

DE Ghelllnck o'Flseoiie.u (chevalier .1.), membre de la Chambre
des Représentants. - Wannegem-Lede (Fl. Or 1

").

liiLiiKfiT fl'aul), ingénieur. - Ileer-Agimonl (Xamnr).

Gilles de Pélichy (B0n Ch.), membre de la Chambre des Repré-

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

Loups. — Bruges.

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

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

Bruxelles, A, rue de la Religion. — Nivelles.

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

Gloiuei x, docteur en médecine, 2o6, avenue de Tervueren. —

Goedseels (Kdouard), administraleur-inspecleur de ]'< >hserv;itoii

e

royal de Belgique, professeur à l'Université de Lou-

vain, HO, rue de Bruxelles. — Louvain.

Goffart (F.), chargé de cours à l'Université de Gand, 8, rue Marie

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

- Huy.

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

Glain. — Rixensart (BrabantJ.

Gonzalez de Castkjon (.Miguel), comte dWybar, lieutenant colonel

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

Real palacio. - Madrid.

Goris (Ch.), docteur en médecine, 181, rue Royale. - Bruxelles.

Gosselet (Jules), correspondant de l'Institut, docteur honoraire
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Granito di Belmuntk (S. F. le cardinal). — Rome.

de Greeff,S.J. (R.P.Henri), professeur à la Faculté des Sciences,

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

— Namur.

Grégoire (Chan. Victor), professeur à l'Université, 42, rue de

Bériot. — Louvain.

Greindl (Bon
), major d'État-Major, professeur à PFcole de guerre,

19, rue Tasson-Snel. — Bruxelles.

Giunda (Jésus), ingénieur des Ponts et Chaussées. Fuencarral.

74 y 76. — Madrid.

de Grossouvre (A.), ingénieur en chef des Mines, A, rue Petite

Armée. — Bourges (Cher — France).

Guelton (Georges), attaché au Ministère de l'Intérieur, 119, rue

Marie-Thérèse. — Louvain.

Gi eh.mo.nphez (I>*), professeur aux Facultés catholiques, membre
correspondant de ]\\c;idémie royale de médecine de

rueVl^quermes. - Lille (Nord
-

^France).

Cuc.iif.TEAi . S. P. M. (Abbé F. IL), 1-20, West 2'*th Street. -
New-York.

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

Pavie. — Bruxelles.

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

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

Hallez (E.), ingénieur-directeur au charbonnage de < ii and-Hornu.

- Hornu (Hainaut).

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

Hamonet (Abbé), professeur à l'Institut catholique, 74, rue de

Hans (Jules), lieutenant d'artillerie, adjoint d'Flal Major, .V>. rue

Billy. - Grivegnée (Liège).

Il ah M A .nt ( Km i le ). ingénieur, 121, rue de Pâturages. - Wasmes
(Hainaut).

Hatoh de la Goupilliêre (J.-N.), membre de l'Institut, directeur

honoraire de l'École des Mines, 2, rue Henri IV. -



— 8S —

Havemïu (.1.), lieutenant adjoint d 'F ta t -Major, 2, place Quetelet.
— Bruxelles.

Havet (D r
J.), professeur «à l'Université, 87, rue des Flamands. —

Louvain.

HEBBELYNCK(MgrA-), recteur magnifique honoraire de l'Université

de Louvain. — Meirelbeke (Gand).

Helleputte (G.), membre de la Chambre des Beprésentants. —
Vlierbeek (Louvain).

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

51, rue Basse des Champs. — Gand.

IIenhahi) (D 1 Flienne), J05, avenue du Midi. — Bruxelles.

Henrard (D' Félix), ;ÎN, rue Washington. — Bruxelles.

IlK-\UY(Alberl),avoral, rhehle division au .Ministère de l'Intérieur,

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

Contmerce. - Bruxelles.

Huhbert (G.), membre de l'Institut, ingénieur en chef des Mmes,

professeur;. l'Frole polytechnique, 10, rue hauhigny.

Ilrv!!i:iu;.;iiis (!>' Th.), Il), rue Hôtel des Monnaies. Bruxelles.

— Madrid.

Institut Saint-Ignace, 37, Courte rue Neuve. — Anvers.
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Kurth (Godefroid), membre de l'Académie royale do Belgique. —
Assche (Brabanl) ; ou. Institut historique belge,

1<S, place lîesticucci. — Rome.
Ladei ze (.Mgr P.), recteur magnifique de lTniversilé, 110, rue de

Namur. — Louvain.

lAGASSE-DE Locht (Charles), directeur général des Pouls et Chaus-

sées, président de la Commission nivale des monu-
ments, 1(17, chaussée de Wavre. — Bruxelles.

Laiioussk (IV), professeur à l'I niversité. — St-Denis-Westrem

Lambert (Camille), ingénieur en chef des Chemins de fer de l'État.

— Woluvve-Sainl-Lainberl (Brabant).

Lambert (Maurice), ingénieur. - \Y(du\ve-Saint-Lamberl(Brabant).

Lambin (A.), ingénieur en chef, directeur des Ponts et Chaussées

chef de cabinet du Ministre de l'Agriculture et des

Travaux publics, 181, avenue de Tervueren. -
Woluwe-lrz-Bruxellos.

LwimoïTK (Orner), directeur-gérant des charbonnages Klisahefh.

Lambot (Oscar), professeur «à l'Athénée royal d'lxelles,89, chaussée

Laminne (Chanoine .lac, ue>). professeur à l'Université, 7b, rue de

Bériot. - Louvain.

Lannoy, S. J. (R. P. .).), collège St-Michel, U, rue des Lrsulines.

— Bruxelles.

Laruelle (Dr

), 22, rue du Congrès. — Bruxelles.

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

Lebrun (Dr
Hector), 25, avenue Verte. — Woluvve-Saint-Pierre

'

(Brabant^

Leclerco (Jules), vice-pré>idenl au tribunal de première instance,

membre de l'Académie royale de Belgique, 29, rue

de la Loi. — Bruxelles.





Magnie (Abl)i' I.i'mii). ingénieur agricole, professeur à l'Institut

Ma.nsim.v (Hubert), in-émeur. N.ï. avenue Van IJvswvck. — Anvers.

Mansion (Paul), professeur émérite de l'Université de Gand,

inspecteur des Klndcs à ridule préparatoire du I iénie

civil rl des Arts cl Manufactures, membre de l'Aca-

démie royale de lielgique, 2, ([liai des Dominicains.

Maréchal, S. J. (\\. V. J.i, professeur de sciences naturelles,

logique provincial, boulevard Ad aipiam. — Aamur.
Maiiov (h l.j, lil, avenue de Cortenberg. — Bruxelles.

Mahti.n (l)
r

), 0, boulevard Ad aquam. — Namur.
Mah.n (Aimé), docieur en médecine, :M), rue Middelbourg, —





Xollkedh Xoihwkz, membre lioin >ra i
n

' du Corps diplomatique de

S. M. le Roi dos Belges, eamérier secret de S. S. Pie X.

14, avenue de Marnix. — Bruxelles.

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

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

Deusto. - Bilbao (Espagne).

i/|)i.a,..m. (Maurice), ingénieur eu chef des Ponts et Chaussées,

professeur à l'École !»«>!> technique, :>(), rue de la

Boétie. — Paris.

Œhlert(D.-P.). correspondait! de l'Institut, conservateur du Musée

OlilîA.N I)K XlVHY (11' ).

d'Ohjo m: .M.\i;i iinvi:i.i.
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PouLLET(Prosper), Ministre des Sciences et. des Arts. - linivll.-.

hu.osr ( Alphonse), direclenr général honoraire an Ministère de

rA-ricullure. — Mou<ly-l.-z-i )l finies ( lirabanl).

Uai.iiiin (Al, h.' IVu>p.r), ,-uiv il.- Ilam. par Longuyon (Meurthe-

.•l-.Moselle — France).

IIaclot (Abbé V.), aumônier des Hospices et directeur de l'Obser-

vatoire. Lmgres (Haute-Marne- France).

Ukcïok (lî. 1'.) del Cnle^io Lalnlicn del Saiirado (*.ora/on de Jésus.

ralzada del A.uuazul < Anliiiuo velodromo). — Puebla

(Mexique).

I!i;ctom (lî. I'.)del liolcgio del Jésus. — Torlosa (Tarragona —
Espagne).
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Sole (lr Victor), -20-2, rue Royale. — Bruxelles.

Somville (Oscar), docteur en sciences physiques el mathématiques,

120, rue Beeckman. - Uccle (Bruxelles).

de Sparre (C ,p

), professeur aux Facilités catholiques de Lyon,

château de Vallière. — Saint-Georges-de-Reneins ;

ou, 7, avenue de l'Archevêché. — Lyon (Rhône —
France).

de Spoelrerch (Vicomte), professeur à FKcole des Sciences poli-

tiques de n'niversité de hmvain, v
2.'», boulevard du

Régent. — Bruxelles.

Springael (Auguste), ingénieur, 18, avenue Victor Jacobs. —
Etterbeek.

Staimer (Xavier), professeur à ITniversité de Gand, membre de

la Commission géologique de Belgique, 27, Coupure.

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

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

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

Stouffs (IK L.), 53, rue de Gharleroi. - .Nivelles.

StRFELENS (Alfred), docteur en médecin.-, IN, rue Hôtel (les Mnil-

Sfpériki i; du Collège Sainl-.lea'u-nerclirnaus,;;;», place .le Meir.

Slttor, ingénieur honoraire des Ponts et Chaussées, 1:38, boule-

vard de Tirlemont. — Louvain.
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Swolfs (D'Oscar), 118, chaussée de Vleurgat. - Bruxelles.

TerundenJ5,Vue de Livourne. - Bruxelles.

Tkii.mikiM Pierre), membre de l'Institut, directeur du Serviee

rard. - Paris"

Théron (Joseph), docteur en sciences physiques et ma t lii'mat i(|

préfet des études à r.\lhénée royal. Chimay.

Theunissen (Kranz), ingénieur, Thiers des Bedenncs. — Ch(

(Liège).

Thiébaut (Fernand), industriel, bourgmestre de Monceau-

Sambre (Hainaut).

Tiiikry (Chan. Armand), Institut supérieur de Philosophie, 1,

des Flamands. — Louvain.

Tuirion, S. J. (H. P. .).), M, rue des Récollets. — Louvain.

TiiiitAi t i Kmile), avocat à la Cour d'Appel, membre de la Chan





Vandevyver (M.), docteur en droit, (>;>, boulevard de la Citadelle.

— Gand.

Van IM i ; m i : , docteur en médecine, professeur à ITniver>ilé. S.

([liai des Tonnelier s. — (iand.

Va.n lii;iiri:iiTi:.N (A.). professeur ;'i ITni versilé. rue Léopold.
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)cteur en médecine, 4, place de laChapelle.— Bruxelles,

eur en géographie, attaché an Bureau ethnographique

international, t>7, nie Van (1er Borght. — Jette-Sainl-

I. (H. I*. Antonio), Colegio de San José. — Yalencia

ocahmk, avocat, J < >, tue (irandgagnage. — Xamur.
îocarmk (('-'" Amédée), membre de la Chambre des

Représentants, bourgmestre de Bruges.

), avocat-avoué, place du Peuple. — Louvain.

Alh.), i avenue Thiers.— Compiègne (Oise — France).

:,S. J.(R. P.), Collège de la Ste- Kami lie.— Caire ( Kgypte >.

(C. G. Mgr), évè(pie de Bruges.

(S. G. Mgr), évêque de Tournai.
' (René), docteur en médecine cl en sciences naturelles,

médecin de régiment de J' classe à l'Institut ophtal-

mique de l'armée, 66, avenue de Cortenberg. —

.1. (lî. P.), Ignatius Colleg. - Valkenburg (Cimbourg

Hollandais).

.). professeur à ri'niversité, 17, rue d'Akkergem. —

aurice), 39, rue Huquesnoy. — Bruxelles.

S. .1. (H. P. Fernand), docteur eu sciences physiques et

mathématiques. Collège Saint Michel, 22, Boulevard

Saint Michel. — Bruxelles.

Aimé), ingénieur, 2J, place Pailly. — Schaerbeek.

Abbé), Sainl-Servais CSamur).

). c(ii'i'espondanl de rinslitut. prolésseur aux Facultés

catholiques, 29, rue d'An lin.— Cille (.Nord— France),

larles). Minisire d'Flal, 15, rue de \a pies.— Bruxelles.

professeur à ITniversité, lô. avenue des Moines.—
Gand.



olters (G.), adminislr;ili'iir-inspi'rti'iir h« »n<>r;nr o de l'Université

de Gand, inspecteur p'-nér;)! h< >m >r;iit*c des Ponts et

Chaussées, 'M, rue des Entrepreneurs. — Mont-

Saint-Amand (Gand).

Woutebs d'Oplinter (Chor Fernand), 0, rue du Commerce. —
Bruxelles.

ulf, S. J. (R. P. Th.), professeur de physique au Collège Saint-

Ignace. — Valkenburg (Limbourg Hollandais).

tiGOYEN (D r
Ciriaco), Kuenterrabia. 3o. — Saint-Sébastien

(Espagne).

i:<:u (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis, rue du Marais.—
Bruxelles.

(liené). membre de l'Institut, professeur à l'Ecole supé-

rieuredes Mines. 8. rue du Vieux-Colombier.— Paris.



Liste géographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1910).
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(Bnn
V,.). - Schmitz (Th.). - Segers (P.). — Siret (L.). — Slinge-

neyer de Goeswin (Fcuyer). - Smekens (Th.). - Supérieur du

Collège Saint-Jean-Berchmans. — Van Brabandt.

Berchem : AUiaume (M.). — Malines : Belpaire (Abbé .1.). —
Dessain (Ch.). — Fris. — Gauthier (Chan.). — Lemaire (Abbé). -
S. F. le cardinal Mercier. - Van Molle (Abbé J.). - Schilde : de

Schilde (Bon).— Turnhout : Versteylen.— Vorst : Schollaert (Fr.).

ÏAïXKMisonu; : Bertrix : lleynen (\V.). — Noirefontaine : de

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

Brabant : Bruxelles : André (J.-B.).— Bayet (A.).— De Beauf-

ïort (M 1S

). — Beeckman (A.). — Beernaert, (Aug.). — de liélliune

(Bon G.).— de Bien (E.).-de la Boëssière-TÏiieimes (M is
).— Bôval

(E.). — Braun (A.). — BrifauL— de Broqueville (Bon Ch.). — Car-

lier (J.). — Carton de Wiart (Kdm.). - Carton «le Wiart (II.). -
Cartuyvels (.).). — Cocheteux (Chan.). — Collège Saint-Michel

(R. P. H. Bosmans, S. J.). - Coomans (L.). — Coomans (Y.). -

(II.). - De Brab ;uKhVe.

X

- De Gosier ((!.).- Degive. ~ Dr Grave

De Wildeman (F.). — d'Huart (15 "). — Diderricb (N.). — Dubois

(J.). - Dubois-Verbrugghen (Dr
F.). — Du Bosl. — Duplat. —

[Dr
). - De Greef.

(M.).

XXXVI.
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Matagne (Dr
II.). - Meessen (D r W.). — de Mérode (C tc W.). -

de Mévius (B™). — Moeller (Dr
). — Moeller (Dr

N.). — de Monge
(Vte

J.). — Morelle (Dr
A.). — Morisseaux. - Mullie (G.)- - Nollée

de Xodiuvez. — d'Orjo de Marchovelette (major). — Pieraerts

(Mgr). — Pieraerts (J.). — Poullet (P.). — Proost (A.). — Pro-

vincial (R. P.) de la Compagnie de Jésus. — de Renesse (C'°). —
de Renette de Villers-Perwin (Bon

). — de Ribeaucourt (G
,c Adrien).

— Richald (J.). — de Selliers de Moranville (ClT' A.). — Sièges.

— Simon (Dr
). — Siret (H.). — Smets (D r

). — Smits (E.). —
Stillemans (J.). — Stinglhamber (É.). — Stouffs (Dr

J.). —
Terlinden. — d'Ursel (G

,c
A.). — de la Vallée Poussin (J.). —

Van Aubel (Ch.). — Van Ballaer (Ch.). - Van Bastelaer (L.).

— Van den Gheyn, S. J. (R. P. J.). — Van der Smissen (Éd.).

— Vanderstraeten (Dr
A.). — Van Hoeck (D r Ém.). — Van Keer-

bergen (D r).— Van Swieten (R.). — Van Velsen (Dr
). — Van Ysen-

dyck (Dr
). — Verhelsl (Abbé F.).— Vervaeek (D r

). — Warlomont
(Dr

R.). — AVibo (Dr
AV.).— Willaert, S. J. (R. P. F.).— Wilmart

(L.). — de Wouters d'Oplinter (Ch"r
F.). — Zech.

Assehe : Kurth. — Auderghem : Capart (J.). — Boitsfort :

Masen (A.). — Braine-lAlleud : Snoy (Bon G ). — Etterbeek :

Mesens. — Ixelles (Bruxelles) : Beaujean (Ch.). — De Vadder

(V.). — D'Hoop (F.). - Janssens. - Proost (Chan.). — deT'Ser-

claes (O J.). — Jette-Saint-Pierre : Viaene.

Louvain : Boine (\Y .!.). — Breithof (F.). - Bniylarils (G). —
Bruylants (P.). — Cappellen (G.). — Collège Saint-lean-Berch-

mans. — Coppens (A.). — Daubresse (P.). — Debaisieux (P.). —
Debaisieux (Th.). — De Becker (Chan. J.). — de Dorlodot (Chan.

IL). - Demanet (Chan.). — De Muynck (Chan. R.). — Denys

(D r
J.). — Deploige (Mgr). — Descamps-David (B011

). — De
Walque (F.). — Dumont (A.). — Dupriez. — Fenaux (Fil ).

—
Fournier, 0. S. B. (Dom Gr.). — Gaillard, S. J. (R. P. ,1.).

—
Giliet, S. J. (R. P. Ch.). - Goedseels (Éd.). - Grégoire (Chan. V.).

— Guelton(G.). — Havet (Dr
J.). — Henry (L.). - Henry (P.).

— Kaisin (F.). — Koltz (E.). — Mgr P. Ladeuze. — Laminne
(Chan. .1.). - Mgr F. Lelebvre. — Leplae (E.). - Alalengreau. —
Maréchal, S. .1. (R. P. J.). — Maubert (Frère). — Orban «le Xivry.

— Pasqnier (Frn.). — Pauwels, S. .1. (11. P. J.). — Roland (P.).

— Schaffers, S. J. (R. P. V.). - Scheuer, S. J. (R. P. G.). -
Schockaert (R.). — Sibenaler (N.). — Simonart (Dr

). — de Spoel-
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berch (Vte
). — Supérieur du Collège des Joséphites. — Suttor. —

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

(Abbé L.).— de la Vallée Poussin (Ch.-,L). - Van (iehuchten. -
Vermeersch, S. J. (R. P. A.). — Verriest (I)

r
G.)- — Verriest. —

Vollen (E.).

Kessel-Loo : Micholte (Alb.). — Mousty lez Ottignies: Proust

(A.). — Nivelles : Stoulï's (I)
1

'). — Gillel (.!.). — Perck : (par Yil-

vorde) : de Ribaucourt (C te
). — Rixensart : Collier. — Saint-

Gilles : (Bruxelles) : Xerinex (A.). — Struelens (D r
). — Schaer-

beek (Bruxelles) : Delmer — Springael (Aug.). — Willame (A.)-
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SESSION DU 26 OCTOBRE 1911

A GAND

SÉANCES DES SECTIONS

M. Mansion fait la communication suivante Sur le théorème de

Beimoulli :

La démonstration du théorème de Jacques Bernoulli que nous

kio.'k ni" limxKiJ.Ks (7. XXVI. 2 partir, pp. l!t|-2o:,) rsl assrz

XXXVI.
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considéré n'est pas un nombre entier. I>e plus, la démonstration

semble artificielle paire qu'elle s'appuie sur le théorème suivant :

a + b est égal nu supérieur à 2\ ah, et l'application de ce théo-

rème introduit, en apparence, de trop grands changements dans

la somme à calculer.

On peut taire disparaître ces deux défauts et introduire quelques

simplifications dans la démonstration de la manière suivante :

Soient p et
<i

les probabilités simples de deux événements con-

traires A et B soumis à un nombre fa d'épreuves répétées dans les

mêmes circonstances. On a

(p 4- fif= P*1+ mj»
m _ {

q H h &™p
m
q
n
H \- wf

~~ 1 + 9
M

^

(P +^ — + T
fi
_ 1
+ ». + Tw + + T, + T0 ,

Dans la démonstration du théorème de lîernoulli, on cherche

une valeur approchée de

r désignant le plus grand entier contenu dans (u -f- i)p, L un

nombre entier tel que P ne tonne qu'une partie de (
p -j- = J

.

On sait que Tr est le terme le plus grand du développement de

(p + r,/\

Premier cas : r = u;>. Limite inférieure de P. Dans ce cas, on

trouve immédiatement, par la formule de Stirling,

où
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Posons

W+* e
> W — »

— c "

,_(MP + , +ql0g
(
1^î))

+ (M,_.+
i)

l0if
(
1_^

, .=
(
HP_,+0,^,_^)+ (

MP+a;+g Iog
(
1+i)

+ ïl {w-z + w + «
—

u)'

ixiis encore, pour abréger,

V*= W) + »-*- -

On aura immédiatement

TW + *
+ T^ - '

>
\ 2Tup^^ + -r + 'w> -

--^- W)Ch[^)]> *w"*»
V2it>ipî \ r!iru/«,

Or

+ 0*—+ £)
lo* 0 - 1)

+4 ^J^î + expression analogue en , - 4-
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[<*+$ (*- *

)]

Kn développant en série les logarithmes du second membre de

«•elle inégalité, on trouve une limite inférieure de

un peu plus grande que celle que nous avons obtenue antérieu-

rement d'une manière plus pénible, dans le mémoire cité plus

haut.

Limite supérieure de P. La méthode exposée dans ce mémoire
antérieur, ne permettait pas de trouver une valeur supérieure de

P autre que l'unité. La méthode actuelle suivre, au contraire,

un procédé naturel
|

arriver à une pareille limite.

p) 0 mJ
m + x— i

fait plus haut poui

X(P, q)= |l Iog [(l —^) : (i —



On peut remplacer au —
i x< /> '/< P :)t ' Ul "'

1 i m î I
*

•
supérieur.' phi

maniable.

Skco.nd cas : ixp n'est pus entier. La niélhode précèdent reposi

au fond sur l'emploi de l'identité

Le second nombre est compris entre

M étant une quantité plus -ramlc (pic la valeur absolue de -

Dans le cas où \ip n'est pas entier, posons, r étant entier,

(u + \)p = r + e 0 < e < i

r - \ip\ u — r = 5 = \xq'

de sorte que

(H + \)p= \xp' + e, + q' =
q

pour la probabilité cherchée P,

(^(f)'
p»< p<(frœ

,p-
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t. XXXIII, pp. 259-268, un mémoire extrait d'un de ses ouvrages

en russe et intitulé : Dénamstral/on rlétnenlai re il' une proposition

f/ènéra/e de la fhrarie des /n-o/mlii/iles. Il est reproduil dans les

Œuvres de ce ^éomèlio ' Sl-Péler-houi-. IN'.»!); Leip/i». Y<>-<),

Jusqu'à présent, ce mémoire a échappé à l'ai lenlion des mathé-

maticiens qui s'occupent de calcul des probabilités. Il contient

une démonstration très pénible à suivre, il est vrai, mais au fond

élémentaire, de la lai îles grands nombres de Poisson, considérée

comme loi asymptotique. Cette démonstration est absolument

rigoureuse et aurait dû être signalée, sinon reproduite, dans les

traités de calcul des probabilités.

mine Jilia,, ,le la L>va»i<\ne d>> Situait Slrrtn ( Lcvde lôSli).

Il expose en quelques mois comment l'élude des manuscrits de

Grégoire de St-Vincent, conservés à la Bibliothèque Royale de

un travail analogue sur les méthodes du .b'-uilc 1,,-ugcis.

1

Le mémoire annoncé par le R. P Bosmans sera soumis à

Capprériation de M. Mansion.





Horloge astronomique des mêmes constructeurs, (réglée en

temps olliciel belge.)

Télescope de Foucault, à monture équatoriale.

Petite lunette astronomi([ue portative; destinée à suivre les

Appareil universel d'Krlel.

Matériel pour lu mesure des Itiises nver lil en invar.
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M. Vandevyver communique à la Section la unie suivante, due

à M. Houbau, préparateur an laboratoire de Chimie de l'Ecole

préparatoire du (iénie civil annexée à ITniversité de Gand.

En principe, le tensiinètre ditlérenliel de Hrenier et Frowein

se compose, comme on le sait, de deux réservoirs A et I! raccordés



L'appareil est raccordé en V à une trompe à mercure.

On fait le vide, mais en ayant soin d'incliner le système vers

l'horizontale, aiin de l'aire passer le liquide mauométrique de M

en h par exemple, ce qui a pour conséquence de mettre les réser-

voirs A et B en communication.

Le vide étant poussé suffisamment loin, on scelle l'appareil au

chalumeau en V, on le redresse et on le place dans un thermostat ;

le liquide de I) repasse dans les deux branches de M, mais avec une

certaine dénivellation qui mesure la tension que l'on cherche.

Ceux qui ont eu à se servir de l'appareil, savent combien sont

fastidieuses ces manœuvres de renversement et de redressement;

voici comment je les ai évitées. Au lieu de terminer l'appareil en

M, j'y ai ajouté un tube T à renflement II, le tout ayant environ

La partie inférieure de T est destinée à être plongée dans une

éprouvette profonde K contenant du mercure sur lequel surnage

en H une certaine quantité du liquide manométrique, donc de

l'huile.

L'appareil se charge comme précédemment, mais avec cet avan-

thermostat!
'

ton, re p

Vax commençant le vide on plonge d'abord le bas du tube T dans

l'huile, et lorsqu'on juge qu'une quantité suffisante d'huile à été

aspirée, on enfonce le tube dans le mercure ; dés ce moment ce

tube joue le rôle de manomètre. On s'arrange de façon, que quel



Un rapport préliminaire du 1\ Wiill", S. ,!., sur ses recherches

en COUrS COIirci-li;» Il I 1rs Phniomnirs de i;id iinirf iV

/

'le et le si/slème

pérituliijue des éléments est lu par le secrétaire L;t section émet

à l'unanimité un avis lavorahle relativement à la demande d'un

subside formulée a la fin de ce rapport.

La section vol.' rimprr>si.ni d<- la n « » t

. <
1 1 i \ . i j 1 1

< pré>.'nlée par le

Sur la détermination de la videur absolue <lu phénomène de

Peltier dans les mélau.r antimoine et bismuth.

11 est facile de démontrer l'existence du phénomène de Peltier

soit par un système Ihermoéleririque, soit même au moyen d'un

thermomètre. Les diflicullés se présentent lorsqu'il s'agit d'en

déterminer avec précision la valeur calorifique. Aussi les auteurs
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Ces deux conclusions m'ont servi à déterminer l'effet tant positif

que négatif de Peltier.

La ligure -2 représente la di-po^iinu de- instruments.

A. Commentons par l'effet m'ijulif,r\ l'application de la 2me con-

clusion.

Iig. 1) ; l'effet est un refroidissement dans le liquide calorimétrique

et l'aiguille T, (tig. 1) eommencerait à se refroidir elle aussi, si

l'alcool de telle sorte que la quantité de chaleur produite par

la spirale soit ëjjMe à celle absorbée par le système l>i Sb. Cette

égalité peut être facilement obtenue en changea) d la résistance du

rhéostat \Y, (tig. -1). Le calcul de celle quantité esl alors extrème-

dans laquelle w est \a résistance du fil de fer mince s/enlre les

points ,1-d'. La valeur de t est indifférente, parce que les deux
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mrlred, ! I ). Au moyen du iv^ulnlrur do résistance \Y, Oig\ 2)

on fixe la tache lumineuse à un po-inl quelconque de l'échelle.

Ceci l'ait, nous unions Finlonsilé du courant d'échauffement

Donc ." J —(- tt = Q' = 0,230 w ISg
8

puis, soustrayant : /- tt = Q = — 0,239 w l Sl
2

il reste: 2 tt = 0,239 w (Is2

2 + V)
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Troisième Section

Excursion du mercredi 25 octobre H) 1 1. — Le matin à 10 h.,

les membres ont visité le Jardin Botanique de l'État, à Bruxelles,

sous la direction de M. !>e Wihlenian. Leur attention a été parti-

culièrement attirée sur l'herbier, le compartiment forestier et la

bibliothèque.

L'après-midi, à 2 4/2 h., a eu lieu la visite de l'aquarium de

l'Avenue Louise.

Réunion du jeudi 20 octobre i9ii. — Le mémoire de M. le

Dr H. Lebrun, « Étude de la nature à l'école », dont l'impression

a été votée le 25 avril J9JJ, n'ayant pas encore paru, la section

émet le vœu que la question de l'impression de cette étude soit

portée à Tordre du jour dr !;i prochaine réunion du Conseil de la

Société.

La section émet encore le vœu que les divers membres reçoivent

communication des épreuves imprimées des considérations émises





du R. P. L.
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coblattina et Gerablattina et Dictyomylacris sont peu représentés

comparativement aux KtoMallina, qui, nous le répétons, com-

prennent plus de 75 p. c. des individus récoltés ;'i (lommentry.

Comme Brongmiart, j'ai remarqué que la plupart, des genres de

; i M *
•

1 1 1 ; 1 1 1 1 1 s ri traînais, signalent plus de 450 espèces nouvelles,

anumpa-nées de dessins reproduisant les organes les phis





I>.' sorh* rohs (
.
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.

/

) |/s'l'arhrs du soleil, de

nmhmno >*,,,/',,,, priulrwps, pourml servir ;', [..v.li.-n approxi-











étudiants ont à leur disposil ion tous les ! <> i n (

1 1 1 s nécessaires pour

se l'aire la main aux recherches d'analyses, dont l'importance,

pour le médecin praticien, va tous les jours croissant : examen

des produits diphtériliques, réaction de Widal, réaction de Was-

serman simplifiée, examen de crachais, elc. Les lahoratoires sont

vasles, largement éclairés, admirahlemenl oulillés; chaque élève

a à sa disposition un microscope à immersion, une boîte de

médecins hygiénistes et aux candidats docteurs en hygiène. Cen-

IrifuoiMirs électriques, autoclaves, l'ours à llamber, etc., tous les

appareils utiles, même les plus dispendieux, sont mis à la dispo-

d'annareils l'nrl inléressanls. due les non-soécialisfes connaissent
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Enfin, sons les combles, le professeur Van Krmengem a organisé

un musée d'une grande richesse, où l'on a la représentation

vivante de ses recherches si fructueuses et de celles de ses ('-lèves ;

les graphiques du choléra, que M. Van Krmengem, a, on le sait,

étudié et fait connaître à fond, ceux de la peste et d'autres encore

sont remarquables. Les diverses espèces microbiennes sont mises

en relief dans une série de belles microphotographies. A noter

aussi une collection fort rare des insectes piqueurs de l'Afrique

équatoriale.

L'organisation de l'Institut de Thérapie et de rharmacodynamie

du Professeur lleymans dilfère de celle de son collègue voisin,

mais elle n'est pas moins pratique, ni moins bien adaptée aux

exigences de son enseignement el de ses travaux. Grâce à un large

emploi de cloisons vitrées, le Professeur peut, d'un coup d'o-il.

pour ainsi dire, voir tout ce qui se [tasse dans les différents

services. Une division très judicieuse est établie entre le compar-

timent des recherches et la partie réservée à l'enseignement.
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Le service de mécanothérapie du l>' Commaerls est un véritable

musée, de dimensions considérables et d'une grande richesse;

tous les appareils, on peu s'en l'an I , destinés à corriger on à restituer

les mouvements altérés ou abolis se tronvenl là réunis, et l'on est

émerveillé en contemplant cet ensemble de procédés orthopé-

diques nés d'une science tonte nouvelle, qui a pris un si rapide et

bel essor. A ces distingués et laborieux confrères, également toute

notre gratitude.

Le R. P. Houle transmet à la iv' section la note suivante :

J'ai eu l'honneur de présenter, le (î avril j!)J0, aux membres de

la Quatrième Section de la Suciétc scient i/i(jne. quelques observa-

tions Sur Ici philosophie dons ses rapports orée les Sciences biolo-

giques et médicales. Certaines de- idées que j'avais émises lurent

alors discutées, très rapidement, en tin de séance. La Section a

juiré opportun de reprendre celle discussion dans sa réunion du

20 avril JOU, réunion à laquelle j'ai eu le très grand regret de ne

pas pouvoir assister'.

XXXVI.



argument des neuropathologistes qui soutiennent que les maladies

appelées névroses sont d'origine purement dynamique, j'ajoutais :

« Je ne dis pas que la raison est péremptoire ; mais quoi qu'il en

soit, si on soutient, pour ce motif ou pour un autre, le caractère

purement fonctionnel des névroses, on admet, par le fait même,

l'existence dans l'organisme d'un principe psychique qui ne se

confond pas avec cet organisme, lions les ilenr opinions, on est

done obligé, en (in de compte, (favoir recours oux données philo-

sophiques ('). »

Je souligne la dernière phrase pour indiquer que je n'avais, en

louchant cette question, d'autre dessein que de faire ressortir la

nécessité de la formation philosophique, au point de vue médical.

Kntin, interrogé sur cette même question par le R. P. Ver-

meersch, je fis la déclaration suivante, consignée dans le compte

rendu de la séance : « Le I». P. Houle répond que son but n'a pas

été de trancher la question du fondement anatomique ou pure-

ment dynamique des névroses. Il n'a pris parti ni pour l'une ni

pour l'autre opinion; il a voulu, seulement, montrer que dans

l'une comme dans l'autre, intervenaient nécessairement des con-

sidérations d'ordre psychologique, et (pie, de ce chef, des con-

palholo<4Ïste, dans l'exercice même de ses fonctions proprement

Je croyais avoir, par toutes ces alluma lions, suffisamment

précisé mon attitude. Cependant, le H. P. De Munnynck, dan- la

discussion du ~2l\ avril dernier, m'a l'ait prendre parti, el m'a classé

parmi les dynamistes : « Celui-ci (le H. P. Ve. meersch) croit qu'ad-

mettre, comme le H. 1*. Houle, un trouble psychique sans lésions

équivaut à une profession de matérialisme O ».

Il faut bien avouer que je ne suis pas tout à fait innocent.

L'éminent professeur de l'ribourg a pu, en effet, soupçonner mes
sympathies à quelques expressions comme celles-ci : « Peut-être,

ÏTÉ SCIENTIFIQUE, t. XXXIV, p. 284*



fonctionnelles, si on voulait bien admettre l'existence, sous la

dépendance de l'âme, de principes cellulaires qui, eux, pourraient

être le siège d'affections morbides, l'organisme restant parfaite-

ment normal, du moins au début de l'affection ; et plus loin,

ré[> lanl :'i M. le |)' Masen :
« Uuanl à la nature d'une maladie

purement fonctionnelle dans son principe, il n'est pas aussi dilli-

cile qu'on le pense, de s'en faire une idée (
2
). »

11 est en effet possible, ce me semble, de concevoir l'existence

d'une maladie qui serait purement dynamique, quant à son

origine. En existe-t-il de telles?... C'est une question tout autre.

En fait, un certain nombre de (roubles qu'on avait classés parmi

les maladies priniitin'inrut fonrl i,m „rl'!V\ , ont du être retirés de

ce groupe, à la suite de la découverte de la lésion somatique d'où

ils procèdent. En sera-t-il de même pour ceux qui sont restés

jusqu'ici rebelles à toutes les recherches hislo-palhologiques ?...

Peut-être ; nul, je crois, ne -aurait le dire ; et c'est à moi, je

,
bien que les neuropalliolo^isles fassent somenl preuve,

mx. d'une défiance à laquelle on pardonnerait diilicilenienl

(-Î Im.^'p. 2S0

LA S°CIÉTÉ
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d'être si peu courtoise, si elle ne revêtait le caractère d'une pré-

caution scientifique absolument nécessaire.

C'est en me fondant sur ces observations que j'ai cru pouvoir

écrire, l'an dernier, au sujet de Vhystérie : « 11 convient de taire

remarquer tout d'abord, en faveur de la thèse organique, que le

nombre des maladies classées sons la rubrique ninhidics fonction-

nelles du système nm'vewc, diminue de plus en plus. Successive-

ment sont sortis de ce groupe : la chorée de Sydenham,la maladie

de Basedow, la maladie de Parkinson, le vertige de Ménière. On

y garde encore l'épilepsie essentielle, mais avec l'espoir de l'en

chasser bientôt. Le même sort n'attend-il pas l'hystérie, la neuras-

thénie, la psychasthénie, les névroses traumatiques, le nervo-

sisme?... On l'espère aussi. Sur quoi se fondent ces espoirs?...

Sur les résultats fournis par l'examen liisfologique des centres

nerveux de sujets atteints de névroses. Sans doute, les faits sont

encore peu nombreux et peu concluants ; mais ils constituent au

moins une indication, et c'est assez pour encourager les cher-

cheurs »

Après avoir cité quelques-uns de ces laits, et avoir présenté les

réflexions qu'ils me semblaient comporter, j'ajoutais : « Ces obser-

vations, on le voit, n'offrent pas à l'étiologie hystérique une base

bien ferme. Peut-être lui assurerait-on un fondement plus solide

si on orientait sérieusement les recherches névropathiques sur le

terrain des intoxications d'origine glandulaire. Tout le monde
sait que des impressions purement psychiques peuvent déterminer

certaines sécrétions. Non seulement la vue, mais même la simple

idée, par exemple, d'un fruit succulent, m fait venir l'eau à la

salivaires. Moins facilement observable, mais tout aussi réel, dans

les mêmes conditions d'excitation, est le fonctionnement des

glandes de l'estomac. Pourquoi une émotion ne déterminerait-elle

pas tout aussi bien une production anormale, instantanée, de

toxines, de la part des glandes à sécrétion interne ? On conçoit

d'ailleurs (pie ces toxines, portées par le sang dans les centres

nerveux, puissent y produire, soit immédiatement, soit après un

(') Le concept a. tn.-l .riiystério. tii.v. i»i:> ni i:m i..\> m. ikntifiques, t. XIX,

p. 210.
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laps do temps plus ou moins Ion;;, des altérations qui seront le.

point de départ organique des accidents névropalliiques. Kn rai-

sonnant de la sorte, nous ne sommes pas dans le domaine de la

ques neuropallm| ( ^is|,. n.y<ime de l'adulte ne serait que IVpa-

Mai> à Mip| r que. ,„è en orienianl les recherches du côté

des perturbations idandulaires, il soit impossible de sai<ir le fon-

dement somatique de certaines névroses, la thèse qui atlirnie la

nécessité de ce fondement n'en subsistera [tas moins, car, encore

ment en conli aclm e. par exemple par l'a. lion d'un courant élec-

(') Revue des (Ji i:sn.-.\- son m u lyi es, t. XIX, p. 213.
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trique, soit directement, soit par l'intermédiaire du nerf périphé-

rique qui aboutit à ce muscle. Peu importe ici l'opinion de ceux

qui pensent que dans le cas de ce que nous appelons êlectrimtion

directe, nous ayons affaire eu réalité à une action qui s'exerce sur

les myofibrilles en utilisant les ramifications nerveuses intra-fasci-

culaires, ou même intra-cellulaires. En fait, dans le cas d'une

contracture qui survient en réaction d'un choc émotif, l'action est

évidemment partie d'un centre nerveux moteur encéphalique.

Pourquoi l'émotion exerce-t-elle sur ce centre, chez l'hystérique,

une influence qu'elle n'exerce pas chez l'homme supposé normal?...

Ou si la même influence est exercée dans les deux cas, d'où vient

que le résultat musculaire n'est pas le même?... Est-ce que cela

tient, chez l'hystérique, à l'existence d'une lésion soit du tissu

musculaire, soit du tissu nerveux central ou périphérique ? Et si

la lésion existe et doit être localisée là, consiste-l-elle en une sorte

de débilité primitive de ce que j'appelle, sans préciser davantage

pour l'instant, le principe vital, qui préside, dans chaque cellule,

à la production des phénomènes qui sont propres à celte cellule,

ou bien en une perturbation chimique ou physique, soit des con-

stituants amorphes, soit des constituants ligurés du cytoplasme

et du noyau cellulaires ; car il n'y a que ces deux hypothèses pos-

Et encore, comme la contracture déterminée par une influence

émotive peut céder instantanément à une influence du même
ordre, le muscle revient-il à sa tonicité ordinaire par le fait d'une

action plus énergique du principe vital de ses éléments anato-

miques,ou parce que les lésions supposées (structurales, physiques

ou chimiques), soit du tissu musculaire, soit du tissu nerveux, se

sont réparées sur le coup, à la suite de l'ébranlement émotif, ou,

p/n/sio/otjisute de l'organisme, soit les deux en même temps.

Les opérations psychiques sont incontestablement, dans l'orga-
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nisme, sous la dépendance d'un principe spécial qui est Yûme
humaine, et sous sa dépendance essentielle, tellement qu'on ne

saurait concevoir la possibilité intrinsèque des opérations dont il

s'agit, sans l'intervention de ce principe.

Quant aux opérations physiologiques, que» fait elles soient,

chez nous, sous la dépendance immédiate de l'âme raisonnable,

de par leur essence, toutefois, elles indigent assurément pas

l'intervention d'un principe de cette nature : la preuve en est que

de pareilles opérations, celles qui constituent la l'onction de rela-

tion purement sensorielle, la l'onction de nutrition, la fonction de

reproduction, s'exercent chez l'animal, et quelques-unes chez le

végétal, aussi bien que chez l'homme.

Or, nous savons que des opérations de ce genre, dépendant d'un

principe vital autre que l'àme humaine, et que nous pouvons

appeler principe rit, il cellulaire, ont existé au début de l'histoire

onlogénique de chacun de nous, alors que nous n'étions encore

représentés dans la vie que par deux éléments séparés, libres dans

les organes maternels, et dont la fusion a constitué notre première

cellule embryonnaire. A quel moment précis lame humaine, notre

âme, est-elle venue s'emparer de ce petit être hélérogamique

Nous l'ignorons, et au point de vue spécial qui m'occupe, peu

importe. La question à laquelle surtout je voudrais qu'on répon-

dît, est celle-ci : le principe vital cellulaire qui présidait aux

traire ne mette en péril et Y unicité de forme, et V-unité même du

composé humain. Or, cette cr ainte ne semble pas fondée ('), et il

existe, je crois, d'autre part, « de fort bonnes raisons de croire à

la nécessité des principes spéciaux présidant, d'une façon perma-
nente, dans chaque élément anafomique, à la production des

phénomènes physiques chimiques et physiologiques, propres à

chacun de ces éléments. Or, nous concevons qu'il puisse exister.
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de l'hystérie, l'opinion de saint Thomas (') : un spiritualiste ne

peut guère se réclamer d'une opinion moins suspecte.

Pour le grand Docteur, si de deux individus qui s'appliquent j

comprendre une seule cl même chose, l'un la comprend mieux que

donné aux hommes une âme donl la puissance intellerluelle serait

plus ou moins grande : « Unde cum etiam in hominihus quidam

habent corpus rnelius dispositum, sorliuntur animam majoris vir-

tutis in intclligemlo ». Ila.jelan l'ail d'ailleurs remar([uer que l'on

se trompera il si l'on croyait que le corps dé' termine, par une action

physique sur Pâme qu'il va recevoir, le degré de perfection sub-

stantielle de celle àme ; ce serait prendre pour une m use ce qui

n'est qu'une omtsion : « non ut causa, sed ut occasione ». D'autre

part, l'âme étant de l'ordre des substances immuables, une l'ois

qu'elle aura élé constituée dans un degré de perfection physique

substantielle, elle ne pourra plus changer à Yornision des disposi-

tions organiques qui surviendraient dans le cours de la vie.

Cette opinion de saint Thomas nous permet, ce me semble, de

concevoir comment une réaction anormale, comme une contrac-

ture hystérique, peut survenir dans un organisme d'ailleurs par-

faitement sain au poinl de vue structural, chimique et physique.

I.'imperfection relative de l'âme, dans un sujet, peut être, en effet,

de telle nature, que le ( hoc moral produit par une émotion,

de certaines facultés, ébranlement qui, à son tour, aura son contre-

coup sur l'organisme et y produira, par exemple, la contraction

persistante d'un muscle ou d'un groupe de muscles. La même

de parleur nature même, sonl mieux équilibrées, et ne permettent

pas aux énergies réactionnelles de se déployer avec la même

Telles sont les raisons qui me permettent de croire à la possi-

i

:

) Sam. tlhvl.. pars prima, quaest. LXXXV, art. 7.
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bilité, dans un organisme somatiquement normal, de troubles dont

l'origine serait purement dynamique. Je dis somatiquement nor-

mal, parce que la disposition organique qui est la cause occasion-

nelle de l'imperfection relative de l'âme peut n'être pas suffisante

pour placer le sujet, anatomiquement, hors de la normalité, mais

s'éloigner assez cependant de la constitution idéale, pour légitimer

l'introduction dans l'organisme d'une àme en déficience fonction-

nelle plus ou moins prononcée.

Répondant à M. le Dr Masen, je m'étais aidé d'une comparaison,

pour mieux faire saisir ma pensée. M. Masen pense que l'analogie

que je trouve « entre une maladie purement dynamique à son

origine, et une machine dont les rouages ne recevraient pas « le

minimum de force nécessaire à les mettre en mouvement » ou

seraient soumis « à l'action d'une force qui leur impose un travail

anormal », que cette analogie est très contestable ». Elle l'est

absolument, en effet. Aussi bien était-il très loin de ma pensée de

vouloir établir un rapport rigoureux entre les deux termes de ma
comparaison. Mais si je suis parfaitement d'accord avec M. Masen

sur ce point, j'ai le regret de me voir obligé de me séparer de lui

lorsqu'il indique en quoi l'analogie pèche. 11 dit, en effet, que

« la machine... reçoit sa force d'ailleurs, tandis qu'un organisme

vivant fabrique sa force lui-même, et si cette force est en déficit,

c'est que la fabrique-cerveau est lésée quelque part ou que les

organes de transmission sont endommagés » (*). La force en ques-

tion, c'est l'âme, ou ce sont, sous la dépendance de l'âme, les

principes cellulaires; or, il est inexact, me semble-t-il, d'affirmer

que c'est l'organisme vivant qui fabrique lui-même cette force. Il

en a d'ailleurs besoin déjà pour être vivant, c'est-à-dire pour

devenir apte à la fabriquer, dans le ras où on pourrait admettre

qu'il la fabrique.

M. le Dr Degive a bien voulu communiquer aux membres de la

Section le texte de Lacordaire auquel il avait l'ait allusion, en pas-

sant, dans la session d'avril 1910. 11 n'y a pas eu erreur ou méprise

de ma part, mais simplement interprétation charitable d'un pas-

(>) Annales de la Société scientifique, t. XXXV. p. âfifl.
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sage ([ue M. le D r Degive avait résumé en disant que Lacordaire

avait pu alïîrmer, sans (pic sa parole soulevai la moindre protes-

tation, que les pierres elles-mêmes avaient la vie ('). J'ai l'ait

remarquer (pic, par vie, le grand orateur n'avait pu vouloir dési-

gner que le résultat de forces physico-chimiques. Entendue au

sens strict, dans ce qui en constitue « la caractéristique essen-

tielle » (

2
), comme le dit M. Degive, la vie est spéciale aux êtres

organisés, .le n'ai pas voulu supposer, n'ayant pas le texte sous

les yeux, que Lacordaire se soit, lui, mépris au point d'accorder

aux pierres la vie ainsi comprise. En fait, Lacordaire parle de

l'existence, dans tous les êtres, d'« une force mystérieuse... que

nous appelons Yactivité o C). Or, « l'activité entraîne l'action et

l'action c'est la vie ». A ce compte, évidemment, les pierres, elles

aussi, ont la vie. .Mais Lacordaire l'ail aussitôt remanpier que,

« ordinairement » on n'accorde ce terme de vie qu'à « l'action

spontané*; et surtout libre ». Kt c'est celle vie qui est l'apanage

des êtres organisés, la vie au sens strict, telle que je l'ai conçue

lorsque j'en ai pari»' dans mon Rapport. Il est vrai que Lacordaire

ajoute : « On dit que la pierre est, que la plante végète, que l'ani-

mal vit; mais ces différentes expressions ne signalent que les

gradations de l'activité dont la présence, si faible qu'elle soit,

constitue partout Yêtre vivait! ». M. le D' Degive me permettra de

redire à ce sujet, malgré tout le respect et toute l'admiration que

je professe pour l'illustre conférencier de Notre-Dame, que la

pierre ne peut être classée parmi les vivants qu'à la laveur d'une

licence oratoire. Au cas contraire, c'est-à-dire si Lacordaire a

vraiment voulu accorder au minéral le privilège de la vie telle

que nous devons l'entendre en biologie, il n'y a plus qu'à recon-

naître qu'il a commis une très grosse erreur, et que son opinion

ne peut, en aucune façon, taire autorité.

(') Annales de la Sua en-: scientii iqi e, t. XXXIV, p. 291.

(«) Ibid., t. XXXV, p. 273.



chantiers de la nouvelle station de Gand-St- Pierre.

Après avoir examine les plans de construction, aimablement

pilotés par AL Cloquet, architecte, et MAI. Van Herreweghe et De

Wilde, entrepreneurs des travaux, les membres de la section ont

traversé les vastes chantiers on des tailleurs de pierre façonnaient

les dernières scnlplnres tandis qu'une grue .'d
<

'< I ri(| ne de dimen-

sions considérables trans[)orlail et déposait les matériaux à pied

Ils ont ensuite visité le bâtiment dans tons ses détails pour finir

par aboutir sur les toitures en terrasse qui le couronnent.

Au cours de cette visite, les membres mit été unanimes à admirer

et à louer l'administration des chemins de fer pour les dispositions

pratiques prévues dans l'agencement et la disposition des locaux

et des couloirs, l'architecte pour l'emploi judicieux de matériaux

apparents de couleurs différentes et le ménagement d'heureuses

perspectives, bien que son « néo style n ne soit pas du goût de tout

le monde, les entrepreneurs enlin. pour le véritable tour de force

qu'ils ont réalisé de met Ire sons toit, dans l'espace de neuf mois,

un bâtiment de 150 m. de long- sur 20 de large et 10 de haut

agrémenté de tours, d'avant-corps et de nombreuses sculptures.

Il était midi et demie quand la visite a pris lin.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale de l'après-midi s'esl tenue à l'hôtel du

Gouvernement provincial, sous la présidence d'honneur de

Mgr Slillemans, évêque de Gand et de M. le baron de Kerchove

d'Kxaerde, gouverneur de la province, et la présidence effective

de M. le docteur Warlomont, membre du Conseil. M.M. les Prési-

dents et Vice-Présidents, retenus à Liège, Bruxelles et Paris, par

leurs devoirs professionnels, s'étaient l'ail excuser.

M. le docteur tleymans, protèsseiir à U niversité, a fait une

conférence très applaudie Sur quelques problèmes importants île

la lutte actuelle nuitée lu tuberculose.

M. le baron van der Uruggen. ancien minisire de l'Agriculture,

Mgr Slillemans et M. le baron Peers ont vivement félicité le savant

conférencier, dont les travaux sur la tuberculose bovine sont

hautement appréciés parmi les agriculteurs.

M. le docteur Warlomont a ensuite remercié l'orateur. 11 a

remercié aussi tous ceux cpii avaient contribué au succès de la

session de Gand de la Société, M. le gouverneur qui a mis les

salons du Gouvernement provincial à notre disposition pour

ras>emblée générale, M. Maenliaul, membre de la Chambre des

Keprésentanls, qui nous a amen.' un grand nombre de membres
de la Société d'Agriculture dont il est le vice-président, les

\\\\. PP. Jésuites qui oui donné le malin l'hospitalité à trois de

nos sections au Collège Sainte Barbe, enlin et surtout Mgr Slille-

mans, membre de la Société depuis son origine, qui n'a cesse de

nous encourager de toute manière depuis trenle-ciuq ans.

M. le docteur Warlomont a ensuite levé la séance cl déclaré

close la session d'octobre.

M. Heymans, pour illustrer sa conférence, avait expose dans la

salle une série de tableaux relatifs à la propagation et à la pro-

phvlaxie de la tuberculose bovine; puis des bocaux contenant.



à divers stades de leur développement, des cultures des bacilles

de la tuberculose humaine, bovine et aviaire. 11 a donné aux

membres de la Société, après la conlérence, des explications com-

plémentaires relatives à ces cultures et à ces tableaux.

La conférence de M. Ileymans ser;t publiée dans la Iîevue des

Questions scientifiques.
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SESSION DU 25 JANVIER 1912

A BRUXELLES

SÉANCES DES SECTIONS

par M. Pasquier, le ~2ï> octobre 1911,

ms de ht latitude et les déviations de I

é'I'é il.-UI-

lègue M. If professeur I 'a><|

n

km nous iil ;'i ht dernière réunion

delà Première Section (Cumil, octobre l'.Ul), piqua grandement

notre curiosité scientifique, r:ar elle exposait clairement et sobre-

ment l'état actuel du problème fondamental de la Physique du

Depuis longtemps on a dû abandonner l'hypothèse d'une Terre

On sait que la densité' moyenne de la Terre, prise dans son

roches superficielles, déterminée par mesure directe. On ne peut

donc supposer la Terre homogène.

D'autre part, les substances, métaux, roches, etc., que Ton a,

dans les laboratoires, soumises à l'expérience, ont toujours pré-

senté un certain degré de compressibilité et de plasticités visqueuse

XXXVI. «
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ou élastique). Il serait donc souverainement irrationnel de suppo-

ser que les matières composant le globe offrent, dans leur

ensemble, une incompressibilité et une rigidité parfaites.

bailleurs, certaines considérations rosmogoniques , certains

phénomènes d'ordre géologique ou astronomique paraissent

demander qu'au moins une partie de l'intérieur du globe soit

susceptible de se déformer.

Si maintenant, pour ces diverses raisons, on imagine que la

Terre ait une constitution quelconque, autre que celle d'un solide

parfaitement rigide, on doit immédiatement conclure que cette

Terre doit céder, au moins dans une certaine mesure, aux réac-

tions centrifuges qu'évoque sa rotation et aux forces attractives

qui émanent de la Lune, du Soleil et des planètes, comme le font

les océans qui recouvrent sa surlace, (les déformations propres

du Ljlobe (nmm's If rri'st rrsi peuvent s'évaluer, comme l'a montré

Lord Kelvin, par la mesure précise de la rt'"lml ion <in'<>lh's font,

siih/r nx.r itmiri's orninitjiirs. (l'est un premier moyen — le plus

masse attractive de la Terre et du changement de position, rela-

tive;! «elle Terre, des astres perturbateurs, subir une déviation

propre, en même temps que le plan hui-i-n! au sphéroïde terrestre,

au lieu considéré (qui est le plan de référence pour les déplace-

ments du pendule), doit éprouver un changement d'orientation.

Pour ce double motif, le lil à plomb doit, vis-à-vis de ce plan,

changer de position ; et comme sa direction définit la verticale

du lieu, on dit qu'il se produit une déviation de la verticale. La
mesure de la déviation de la verlimle constitue un deuxième

moyen de déterminer le degré de plasticité du globe.

Enfin, comme la Terre n'est plus supposée parfaitement rigide,

on ne peut plus logiquement lui appliquer les lois du mouvement
d'un corps solide autour d'un point fixe et on doit recourir à la

théorie du mouvement de rotation d'un corps variable. Les cir-

constances de son mouvement deviennent beaucoup plus com-
plexes

; en particulier son axe instantané de rotation, en éprouvant
des variations de direction, engendre un cùne à directrice entor-
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tillée, même si les hypothèses que l'on fait sur sa constitution

sont simples. Les pôles instantanés de rotation (/), c'est-à-dire les

intersections de l'axe instantané avec la surface du globe, doivent

donc décrire des courbes presque inextricables. 11 nous reste à

dire quel est le phénomène qui permet de déterminer ces trajec-

toires complexes et le mouvement des pôles sur ces trajectoires

et par là même de donner des indications sur le degré de rigidité

du globe.

La colatitude géographique d'un lieu est l'angle que fait la

verticale du lieu avec l'axe instantané' de rotation de la Terre.

Comme nous venons de le dire, la verticale, outre un déplacement
apparent dû au changement d'orientation du plan de référence,

subit encore une déviation propre due aux variations de forme
ou de position des différents astres et évidemment aussi aux

variations des réactions centrifuges causées par le déplacement
de l'axe de rotation. En vertu même de ce dernier déplacement

et de la déviation de la verticale, l'angle que font ces deux droites

lolihnlr ijrmjni^hlijiir, variation que l'on peut déceler par des

troisième moyen de déterminer expérimentalement la plasticité

de sa communication, il aurait pu intituler celle dernière : Sur la

mesure drs marées oréana/urs appu renies, des déviations de la

Ce qui m'a particulièrement charmé dans son travail, c'est, en

même temps que le langage sobre, clair et précis, la grande

documentation Joui il t'ait preuve, documentation qui s'étend aux

mémoires et aux traités les plus récents. On peut dire que ce

travail comble une véritable lacune, car, depuis la publication de

la dernière Note de Ch. Lallemand, n'avait plus paru, à notre

connaissance, quelque bibliographie complète relative à ce sujet

captivant.

3 1

" partie, litt. A et B.
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Le lecteur de cette importante Note s'apercevra qu'elle est rédi-

gée par un maître de l'astronomie : les détails relatifs à l'organi-

sation d'observations en commun, aux méthodes d'observation,

aux constantes astronomiques, aux erreurs instrumentales sont

exposés de la façon la plus nette et la plus intéressante.

En particulier je sais gré à M. Pasquier de nous avoir fait con-

naître, dans le détail le plus menu, l'organisation et le fonction-

nement du célèbre Service international des Latitudes.

Vous avez deviné que c'est par acclamation que je vous propose

de décider l'insertion, dans nos Annales, de ce beau travail qui

fait honneur autant à la Société scientifique qu'a son éminent

M. Dutordoir présente à la section le rapport suivant de

M. Goedseels sur un travail de M. l'abbé L. Tits intitulé Nouvelle

simplification de la méthode la plus approximative etde lu méthode

de l'approximation minimum, qui avait été présenté à la section,

dans sa dernière séance, sous un autre titre.

L'article de M. l'abbé Tits fait suite à deux communications

antérieures de M. de la Vallée Poussin et nous relatives à la simpli-

fication de deux méthodes exposées dans notre Théorie des

On peut démontrer que la méthode des .moindres carrés

lionne les valeurs les plus probables des inconnues li-uranl dans

une série d'équations linéaires, lorsque les erreurs affectant les

seconds membres de ces équations obéissent à une certaine loi

exponentielle. Mais cette condition, quoi qu'on en dise, est rare-

ment satisfaite, et il importe, dans les cas incertains ou douteux,

de traiter les équations par des méthodes plus sûres. Les deux

méthodes auxquelles M. Tits fait allusion dans son travail

répondent à ce desideratum. Seulement, malgré les simplifica-

tions qui y ont été apportées par M. de la Vallée Poussin et par

nous, elles donnent encore lieu à des calculs trop laborieux.

Nous remercions notre jeune confrère d'avoir bien voulu tra-

vailler à l'amélioration de nos deux méthodes de calcul, et nous
expr imons le vœu que, grâce à ses efforts ultérieurs dans la même
voie, ces deux méthodes finiront par revêtir un caractère de sim-

plicité tel qu'elles ne laisseront plus rien à désirer.
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En attendant, les nouvelles simplifications trouvées par M. Tifs,

en se basant sur un principe très simple, constituent déjà un
sérieux progrès, et nous proposons volontiers à la section l'inser-

tion du travail dans nos Annales.

Les conclusions de ce rapport, auxquelles s'est rallié M. G. de

la Vallée Poussin, second rapporteur, sont adoptées par la section.

M. Neuberg fait rapport sur le mémoire de M. Goedseels intitulé:

Application de ht géométrie /malgtitpie mt.r problèmes de topogra-

phie, de géodésie et d'astronomie. Problème de Snetlias, dit pro-

blème de Pothenot et problème de Hansen.

M. Xeuberg propose l'insertion du mémoire dans les \.v\ \u.s.

Cette proposition est adoptée.

M. Neuberg présente le travail suivant :

Sur l'octogone gauche de P. Serret (2e Note) (
l

)

Considérons Yoctogone gauche (Tt) constitué par le tétraèdre

M8A3A4 r T et la transversale t, qui rencontre les faces de T aux

points B,, B,, B„ B
t

. Dans une première note, j'ai traité avec

quelques développements le théorème suivant du à M. Paul Serret:

Les sphères décrites sur les /liagonales AJ3,, A2B2 ,
A 3B3 ,

A4B4

muns M, M' ou appartiennent it un réseau.

Le même géomètre a établi cette proposition comme un cas

particulier de la suivante :

Toute quadrique quidirise hurmon iquement trois diagonales de

l'octogone (Tt), dirise harmon iquement la quatrième (
3
).

Une telle quadrique peut être dite conjuguée par rapport à

l'octogone.

Un octogone gauche admet une infinité de sphères conjuguées.

En effet, toute sphère qui a son centre sur Yaxe radical MM' et

f!i'.c\i:ij

!

K<. i. \\\V. I- parti.-, pp. 177-1X7.
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coupe orthogonalement l'une des sphères diagonales, est ortho-

gonale aux trois autres et, par suite, divise harmoniquement les

diamètres A^,, A2B2 ,
A3B3 ,

A4B4 de ces sphères.

Soient Iu I', deux points conjugués harmoniques par rapport

aux points An 1>, ;
ils déterminent une sphère conjuguée. Car, si le

plan perpendiculaire au milieu du segment rencontre l'axe

radical MM' au point u)j la sphère décrite du centre w avec le

rayon wlj rencontre orthogonalement les quatre sphères

diagonales.

Étant donnés le tétraèdre T et une sphère quelconque w, peut-

on associer à T une transversale t telle que la sphère w soit con-

juguée par rapport à l'octogone (Tt) ? Les plans polaires des som-
mets de T' rencontrent les faces opposées de T suivant quatre

droites d„ d
2 ,

rf3 ,
d4 ,

qui, d'après un théorème connu, sont des

génératrices d'un même mode d'un hyperboloïde. Toute droite t

qui s'appuie sur d1} d
2 ,

d3 , </, forme avec T un octogone par

rapport auquel la sphère u> est conjuguée. Ces droites t appar-

tiennent donc à un système réglé.

M. Neuberg communique à la section un mémoire sur deux

nouveaux théorèmes de géométrie réglée. La section décide l'inser-

tion de ce mémoire dans les Annales.

M. Merten fait une communication sur les règles des mises dans

les jeux de hasard. Le R. P. Willaert est nommé commissaire
pour l'examen de ce travail.

M. Mansion fait une communication sur lu réduction des inté-

grales elliptiques à la forme normale de Legendre, dont voici le

résumé :

Le problème de la réduction des intégrales elliptiques s,,

aisément, sans aucun tâtonnement, à la question suivante : trans-

former les expressions différentielles

1. dx : (1-iVj ;

2. dx : V(AV- i) (4 -iV) ; 3. dx : \/(hV + !)(!- jV)
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4. dx : V(AV + 1) (iV - 1) ; 5. dx : \Z(W + i) (fx* + 1) ,

en d'autres de la forme

6. dy : V(!=?)(1-*V)

à une constante [très, /»
2
étant compris cuire zéro et l'unité.

Cayley, dans son Treatise on Elliplic b unrtimts or '.ON -, VI ±)

résout péniblement cette question en posant x2 = (a + %2
) :

(c + %*) et déterminant les constantes a, b, c, d de manière

à réussir.

Mais on arrive bien plus facilement au but, en ramenant les

formes % 3, 4, 5 à J, puis 1 à 6.

Pour cela, on fait x2 = a2 — y
2

, si est toujours fini (cas 2

et 3), x2 = y
2 — a2

, si x2 peut croître indéfiniment (cas 4 et 5).

Il suffît de faire les calculs pour voir que l'on réussit toujours.

Si on choisit dans les cas u
2 et 3 la substitution qui convient à

4 et 5 ou inversement, on s'en aperçoit tout de suite et il sullit de

changer les signes de a
2
et de //\ pour utiliser les calculs déjà laits.

Pour réduire i à 6, on pose hx= y, j
2 = k~h\ si /r surpasse /.

Nous avons indiqué antérieurement < A vwi i> m-: i.a Sociktk

scim.ntifiouk m; Hm uxKi.LKs, lt)()3, t. XXVII, l
rr

partie, p. 125) un
moyen tout aussi simple pour réduire les intégrales elliptiques

à la forme normale de Weierstrass.

M. Mansion fait la communication suivante sur lu formule

sommatoire d'Euler et Maclaurin.

Soit y = fx l'équation d'une courbe croissante depuis x = x0

jusque x = xl0 et ayant sa convexité de x = x0 àx = x( ,ssi con-

cavité de x = xt à x= xl0 tournée vers l'axe des x, xt correspon-

dant à un point d'inflexion où /",/-, a sa valeur maxima. Proposons-

nous de calculer la somme

S= !y. + y, + -+lfc + |y,.,

2/oj Vi-, y0 , y l0 étant onze ordonnées équidistantes de manière

que rCj — x0
= x2

— x
x
= • • • = xl0

— xg
= h. Pour fixer les

idées, supposons que le point d'inllexion i{xt , yt) soit situé entre

et 7(x,, y7 ) et que xt soit plus près de x~
t
que de x6 .



L'aire de la courbe entre y0 et y l0 sera inférieure à la somme
des figures suivantes : i° Les trapèzes formés par l'axe des x, les

ordonnées y0 , yu y6 et les cordes joignant les points (0, i),

(1, 2), (5, 6). 2° Le rectangle ayant pour base d'intervalle

œ
1
— x6

= h des ordonnées y6 et y~ et pour hauteur y-,; celui qui

a pour base l'intervalle x-
t
± — a?7

= ^h, des ordonnées y7
i, y, et

pour hauteur y~±. 3° Les trapèzes obtenus en menant par les

points 8, 9, les tangentes à la courbe limitées par les coordonnées

qui en sont distantes de part et d'autre de ^ h, ordonnées formant

avec des portions h de l'axe des x, les côtés de ces trapèzes. 4° Le

rectangle de base ^ h, de hauteur y l0 .

On trouve ainsi

*(Ç+v. •

+

y,+1+ y,+ -| +y8 4- y.+ 1-°
) > Jto*,

Par un procédé analogue, on prouve que l'on a

S<{ffrdx + \{y^-y6 )

Si le point i se trouvait entre les points 6 et 6^, les indices 6^

et 7^ devraient être permutés dans ces formules. Si yt était équi-

distant de y6 et y 7 , on pourrait mettre y r>
t_ dans les deux formules.

On peut observer que

y*{ — < \ hf'xt ; y,y — y, < | hfxt



On peut donc écrire ainsi les formules précédentes

*<\Qxdx - \hfxu ou - \hfxt.

selon que xt est plus près de x. que de x6 ou inversement. Si

= x
6 + x~, on peut mettre j hf'xi dans les deux iormules.

M. Lecat fait la communication suivante : Généralisation des

notions de permanent et de déterminant.

Par définition d'un permanent ou d'un déterminant, il n'y a

jamais qu'un seul élément (première condition) d'un même terme

dans une môme tranche ayant n — 1 dimensions (seconde condi-

tion). En modifiant ces deux restrictions, on est conduit à deux

extensions de la notion de permaneui on de déterminant (

1

).

I. Voyons la premier) 1
. Considérons des éléments en nombre

P\ • P% • Pn, disposés dans un parallélipipède à n dimensions, les

files étant composées de p x , p.2 , p„ ('déments. Dans cette matrice

à n dimensions, prenons tous les produits qu'on peut former en

TTV =1
V

éléments, P^ désignant le nombre d'éléments que l'on doit choisir-

dans la tranche des éléments dont l'indice de rang- v vaut ttv . La

fonction constituée par la somme de tous les termes (de degré p)
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ainsi formés, généralise le permanent à n dimensions et d'ordre

(ou degré) p, pour lequel on a :

(1) 4r
V) = l, donc />v =p.

Pour arriver à la généralisation correspondante du déterminant,

il faut donner à chaque terme un signe déterminé par une règle

appropriée ; on peut en imaginer plusieurs, mais, même si n est

pair, elles reposent toutes sur des considérations compliquées

( et ([lie nous ne pouvons songer ;'i exposer ici ) lorsqu'il n'y ;i ;iueiuie

valeur de v pour laquelle pv soit égal à p. Si, au contraire, on

suppose, hypothèse assez naturelle, que les égalités (I) ont lieu

pour tous les ttv correspondant à au moins une valeur de v,

soit en er , on rangera les éléments d'un même produit de

manière à mettre par ordre de grandeur croissante les p indices,

tous différents, du rang ep ; et en multipliant le produit considéré

par (— l)o
a

,
aa étant le nombre des inversions se trouvant dans

tous les couples d'indices (inégaux) de rang a (a = 1, • -, ep — \
,

6P -f 1, ri), on aura, avec son signe, un terme de ce qu'on

pourrait appeler Yhyperdéterminant (*) où e
p
est le rang fixe.

Les hyperdélerniinanK dont l'élude esl beaucoup plus compli-

quée que celle des déterminants, semblent, contrairement à

ceux-ci, ne pas être susceptibles de nombreuses applications.

2. La seconde généralisation est un peu plus importante.
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Étant donnés, cette Ibis, p
n éléments disposés en cube à n dimen-

sions, elle consiste à remplacer par g — 1 le nombre n— \ inter-

venant dans la seconde restriction et à exiger que les éléments

d'un terme quelconque se trouvent dans une même tranche à

g dimensions, mais que tout terme ne puisse avoir qu'un élément

dans toute tranche a g — i dimensions. On dira qu'on a un per-

manent de genre g, si tous les ternies sont pris avec le signe -|~,

un déterminant de genre g {supenlétcrminaitt pour g /-= n) si l'on

donne à chaque terme le signe obtenu en comptant les inversions

(dans les g rangées formées d'indices différents). Si le genre est

impair, il faut prendre pour indice fixe un indice dont le rang,

compté en faisant abstraction des rangées autres que les g rangées

considérées (cette condition est essentielle), a une valeur déter-

minée.

On peut, en observant cette condition, déterminer graphique-

ment le signe d'un terme, comme pour les déterminants (g n).

La valeur maximée du nombre g est évidemment n. Quant à la

borne inférieure, c'est g = 1, valeur pour laquelle les éléments

sont pris sur une même file (
1

). Dans le cas où n = 2, le déter-

minant n'est distinct du permanent <pie si le genre est égal à la

classe, et par conséquent la notion de superdélerminant nécessite,

contrairementà celle d'hyperdéterminant, l'utilisation de plusieurs

dimensions.

3. L'expression analytique générale du développement est la

suivante :

»n»< v»,v ,,,.:•>;

en convenant, pour simplifier l'écriture, qu'une lettre affectant

un signe sommatoire représente l'ensemble formé par cette lettre

(') Prendre g = 0 ne serait pas respecter rigoureusement la définition ; d'ail-

leurs, te développement serait alors égal à la somme des puissances p des

«léments, fonction ne dépendant pas de la position des éléments, qu'il n'y

aurait plus lieu de ranger dans un cube à n dimensions.



affectée successivement de ses divers indices, en sorte que le

signe I est (w — g)
uple

', V est (# — l)»pfe
, I" est flr

M *»te
; m est

pair ou impair suivant qu'il s'agit de permanent ou de détermi-

nant ; le signe u surmontant l'indice a indique que c'est l'indice

fixe.

Tout permanent (déterminant) de genre g est égal à la somme
(II") de Cn,o

• P
n~9 permanents (déterminants) proprement dits

de classe g, chacune de ces matrices étant formée par une tranche

à g dimensions. Le nombre des termes est donc

si les éléments sont quelconques.

La méthode symbolique, souvent usitée pour définir les déter-

minants, se complique sensiblement pour les supenléferminanK

au point de perdre ses avantages.

4. On voit immédiatement que, dans le cas général,

l+(<7 -!)&.,( -!)'-> bM_ir -i

est le nombre des valeur s distinctes.

La classe minimée pour que le superdéterminant puisse avoir

plusieurs valeurs est évidemment 4.

Par exemple, pour n = 3, g=p = % il n'y a qu'une seule

valeur, qui est la suivante, en- n'écrivant que les indices,

m.m— m.m + 211.22-2— 212.221 4- 111.221 — 121.211

+ 1 12.2-22 - 122.212 + 111 .212 - 1 12.211 4- 121 .222— 122.221

Si n = 4, p = 2, g = 3, il y a 3 valeurs, qu'on pourra repré-

senter simultanément comme suit :

+++ UH.2221 ++ +1H2.2222 ++ + [111.2212 ++ t 1121.2222

-+- 1211.2121 4- 2112.1222 - +- 1211.2112-4-1221.2122

La notion de section d'un déterminant, ainsi que l'expression
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des diverses valeurs à l'aide de ces sériions, peuvent être ('tendues

au cas du genre quelconque, à condition de compter les rangs en
faisant abstraction des rangées d'indices égaux.

La recherche du nombre \ des valeurs distinctes et des degrés

m de multiplicité de ces valeurs, dans le cas de déterminants
spéciaux de ^enre impair, esl beaucoup moins aisée que pour les

déterminants proprement dits (
1

). Ces nombres N et tn dépendent,

en général, du genre, et, en particulier, un superdéterminant

peut être uniforme pour certains genres, sans l'être pour tous.

Toutefois, si la matrice est actinomorphe, l'uniformité a lieu pour
tous les genres (

2

) ; il y a, dans ce cas, en tout n valeurs, d'ordres

de multiplicité (

3
) 1, 3, v, en désignant par v le plus ^rand

nombre impair compris dans n. Il peut arriver aussi qu'un super-

déterminant ne soit uniforme pour tous les genres, que si la

classe (ou Tordre) satisfait à certaines conditions (

4

).

5. Le calcul des superdéterminants est beaucoup plus dillieile,

en général, que celui des déterminants (g = n), surtout si la

matrice est numérique. Cela lient au l'ail qu'un grand nombre

d'importantes propriétés n'appartiennent qu'à ceux-ci ; citons la

conservation de la valeur absolue par l'échange de tranches paral-

lèles, le principe de décomposition des matrices à éléments

polynômes, ainsi que celui d'addition des tranches régulières

(tranches autres que les strates d'un déterminant de classe

impaire). D'autre part, la théorie des mineurs ne peut que très

dillicilemeul être étendue au cas des snpenléterininaiils, et la com-

plication enlève tout intérêt à cette généralisation. Il en est proba-

/>le»wut de même [tour la multiplication ; les superdé|eriuinanl<

n'auraient donc -uère d'application à la théorie des formes.
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6. 11 ne faudrait pas conciliée il»
1 ce défaut de propriétés, qu'il

n'y a aucun intérêt à approfondir l'élude des déterminants de

genre quelconque. La théorie des déterminants proprement dits,

elle-même, ne tarderait pas, sans doute, à en bénéficier, car il

arrive souvent que l'étude d'un cas général suggère des cas parti-

culiers auxquels on ne serait pas arrivé* directement.

Yoici, par exemple, trois problèmes (') qu'il y aurait lieu de

résoudre :

a) Rechercher la valeur maximée du superdéterminant (n, g,p)

à éléments réels compris entre — 1 et +1 (

2
).

h) Calculer les permanent et déterminant de classe n, g, p, de

matrice

!
A ) valant 1, 0 ou — 1 suivant que A est positif, nul ou négatif (

3
).

r) Kt;mt donné un superdélerminant général, établir des permu-

tations entre les indices, ou bien le trouer avec le moins de zéros

possible, de manière à ne lui conserver que ï valeurs distinctes

pour le genre 2y + 1, ou bien de manière a l'uniformiser pour

les k genres 3, 5, ...,2fc+ f.

M. Lerat expose Ouelfpies applications nouvelles du principe de

l'addition îles franches, particulièrement à l'étude tics détermi-

nants dont l' uniformité ilépcml de l'ordre.

La section décide l'insertion de ce travail dans les Annales.

Ml, ,,U,>liu

XS I MVI HSITV ClRCULAR II, 1882,

oc, série 2, tome XIV, 1907-08.

qui a lieu pour n > 2. M. J. Hada-

é étudié pour n — 2 par Maupin

r surtout les^pa&es 13? à 133).
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M. Casteels présente un mémoire concernant les résultais de

ses nouvelles recherches Sur la génération par points des courbes

planes algéhriijues. Il délinil tout d'abord le mn-gramme et en

donne la théorie analytique. Puis il traite en détail le ras particu-

lier du .ïn-grannue et t'ait connaître, à propos, plusieurs modes de

construction relatifs aux cubiques données par unit' points.

de' M. Cash vis.

M. le D r Ktienne Henranl présente la communication suivante

Sur la Détermination de l<i longueur exacte des fragments

d'aiguille introduits dons /'organisme.

J'ai démontré dans des publications antérieures (

1

) l'utilité de

métallique à la surface de la peau, cl procédé géométrique avec

trique nous renseigne sur la profondeur exacte, elles ne nous

donnent ni l'une, ni l'autre, la longueur exacte des fragments

d'aiguille, par exemple.

Or ce renseignement peut être d'une grande utilité, car, au

« ours d'une extraction, on peut casser l'aiguille, ne [tas s'en aper-

cevoir et terminer l'opéraliou ;( |nr> qu'elle n'est pas complète.

avec le lieutenant d'artillerie ïlennet, consiste à obtenir sur une

même plaque photographique deux image, du corps étrange,

tion. On déterminera également sur la plaque au moyen d'un

0) Etienne Henrard. La recherche et l'extraction tin corps ctnuujn,

opaques aux rayons X. Bruxelles, 1910.
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index (feuille métallique percée d'un petit trou), le pied de la

perpendiculaire, abaissée du centre de l'anticathode dans la pre-

mière position M de celle-ci.

Voici la série des opérations à effectuer :

1. De même que pour la détermination du siège exact, un

examen radioscopique rapide, fournit la place de l'aiguilla dans

un plan parallèle à l'écran.

2. On place le sujet sur la plaque de manière que l'anliealliode

soit juste au-dessus du corps étranger.

3. On fait dévier l'ampoule à droite d'une longueur j connue,

et on mesure la hauteur H de l'anticathode en position M, à la

plaque.

4. On prend alors la première ombre radiographique de

l'aiguille, ainsi que celle de l'index métallique percé, mentionné

5. Puis on retire l'index métallique, on l'ail dévier l'anfiralhodr

dans un plan parallèle à la plaque, de la longueur D connue, et

sans rien changer à la position du sujet on prend, sur la même
plaque, la seconde ombre radiographique de l'aiguille.

La radiographie ainsi obtenue permettra de faire toutes les

^'produisons <rhémali( mmi l'opération.

Soit M et X les centres de l'anticathode dans les deux positions

différentes. M et X sont situés sur une ligne MX, parallèle au

plan l'dela plaque, qui est horizontal.

D, la distance connue entre les deux positions du centre de

l'anticathode.

II, la hauteur connue entre les plans P et P'.

0, le pied de la perpendiculaire abaissée de l'anticathode en M,

sur la plaque. L'ombre de 0 a été obtenue sur la plaque en même
temps que A'B', première image du corps étranger AB, l'antica-

Iho.le élant en M.

L'anticathode étant reportée en X, la deuxième image de AH
sera marquée en VU".

Tirons les droites MN, M A V, M HIV, XAA", XBB", MO.

MAB et P, XAB et P. Les rayons MA et X A déterminent unplan
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qui coupe le plan P suivant VA' parallèle à MN, car cette droite

MN est parallèle au plan P, soit d la longueur A'A". On voit de

même que B'B" est parallèle à MN ; soit d' la longueur B'B''.

Le plan vertical MOA coupe le plan P suivant OA'. Si de A nous

abaissons une perpendiculaire sur le plan P, cette droite sera dans

le plan vertical MOA', soit P le pied de cri le perpendiculaire.

Le plan vertical MOB coupe le plan P, en OB'. Abaissons de B

une perpendiculaire sur le plan P, soit Q le pied de cette perpen-

diculaire.

Joignons PO. Xous ronstiluons ainsi un Irapèzc ABOI', ayant

pour côtés l'aiguille AB dont nous cherchons la longueur, les deux

verticales AP = x, BQ = y et PQ. Nous allons calculera, y, et en

déduire graphiquement PQ et enfin calculer AB.

Calcul de x et y.

Dans le plan MNAA'A", les triangles AMN et AA'A" sont sem-

blables. Nous avons donc

B MA
d
=

AA' (D-

H _MA' ou MA 4- AA'

x ~ AA'

De (1) et (2) suit

sembla-

frffl)A A

Kn considérant les triangles BM.\ et BBÏÎ"d'une part, et les trian-

gles MOI!
, BOB, d'autre part, un calcul analogue donnerait

D et H sont des longueurs connues, d et d' peuvent être mesurés
sur la radiographie.



Construction de PQ.

Les triangles MOA', APA' donnent

A'P - A'Og

remplaçons x par la valeur trouvée ci-dessus

De même en considérant les triangles MOB' et BQB', on aurait

Les quantités D, d, ./'sont connues; les longueurs A'O et B'O

peuvent être mesurées sur la r adiographie.

Pour construire PQ, on porter;, à partir du point 0 les longueurs

OP= (XV — A'P et OQ = OB' -- B'Q respectivement sur OA' et OB',

on mesurera ensuite la longueur PQ.

Remarque. — Si les longueurs calculées OP et OQ sont trop

petites pour permettre une construction aisée de PQ, on en utili-

sera un multiple convenable H.OPet h.ÛQ. La construction indi-

quée fournira ».PQ qu'il suffira de diviser par n.

Calcul de AB.

Nous connaissons donc les longueurs x, y et PQ. Dans le trapèze

ABQP menant par 1! une parallèle à la hase PQ, nous construisons

ainsi un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit sont

respectivement égaux à x— y et à PQ, et l'hypoténuse AB cher-

chée est
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Règle pratique

1° On établit le tableau

Les quantités (i) sont données par l'opérateur.

Les quantités (2) seront mesurées sur la radiographie.

Les quantités (3) seront calculées à l'aide des formules

2 On construit PIJ sur la radiographie et on mesure sa longueur.

3° On calcule AB par la formule

Le I'. Thirion, S. .)., présente à la section la notice qu'il vient

de publier sur la vie et les travaux de 11. Van (1er Mensbrugglie (' ).

11 retrace à. grands traits la carrière de notre savant et sympa-

thique collègue, et analyse ses principaux travaux.

(») Voir la Revue des Questions scientifiques, livraison du 20 janvier 1912.

i;'n

A'P

AB = Vo»— yf + PQ2
-
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Plusieurs membres de la seconde section se proposent de colla-

borer à l'observation de la prochaine éclipse du soleil (17 avril

1912). Le P. Lucas, S. J., fait à ce sujet la communication sui-

vante :

Observation de l'éclipsé solaire du 47 avril 19 12, à Xamur.
Travaux projetés par les PP. Wulf, Stein, Schaffers et Lucas, S. J.

Note préliminaire.

Nous nous proposons do reprendre à l'occasion de cette éclipse,

annoncée comme annulaire, les observations laites, une première

fois, à Tortosa (Espagne) en août 1905. (Annales de la Société

SCIENTIFIQUE DE BRUXELLES, 1905).

La méthode resterait essentiellement la même. C'est celle ima-

ginée par le P. Wulf, et qui consiste à enregistrer côte à côte,

sur un même film, d'une part, les variations de résistance d'un

récepteur photo-électrique approprié, d'autre part, les oscillations

de l'horloge locale. On détermine ainsi avec nue considérable pré-

cision les temps initial et final de la phase maximum de l'éclipsé.

Mais, si le principe reste le même, il y a lieu d'attendre de ces

nouvelles observations une précision plus grande encore qu'à

Tortosa.

En effet, au lieu du sélénium (Se) employé en 1905 comme
récepteur photo-électrique, les observateurs se proposent, cette

lois, de faire usage du potassium (K).

Comme, du reste, les autres métaux, le potassium, chargé

négativement, émet, sous l'action de la lumière, principalement,

des électrons négatifs. Par suite, le gaz baignant le métal prend

une conductibilité unipolaire. On construira donc un récepteur

photo-électrique au potassium en enfermant ce métal dans une

ampoule de verre remplie d'hydrogène raréfié et scellée ; et il

s'agira d'enregistrer la conductibilité de cette atmosphère gazeuse

laquelle dépend de l'illumination du récepteur.

Tout récemment, MM. Elster et Ceitel ont réussi à préparer des

récepteurs formés d'une couche de K à l'état colloïdal et à rendre

la résistance de la couche gazeuse toujours comparable à elle-

même grâce cà l'emploi de l'hélium (He).

Relativement au récepteur au Se, ce nouveau récepteur au K

jouit du précieux privilège de n'avoir pas d'effet résiduel et de

prendre sans retard sa nouvelle résistance à la moindre variation,

tant positive que négative, de l'illumination.



Ce point est «huilant plus important que la prochaine éclipse

s'annonce, nous l'avons rappelé, non point comme totale mais

comme annulaire. La portion de surface éclipsée sérail toutefois

très considérable : O.'.I'.HI à \amur, d'après les derniers calculs.

Les éminents physiciens de YYolfenbuttel, MM. Lister et Geitel,

nous font l'honneur de s'intéresser à nos travaux et veulent bien

mettre à notre disposition un récepteur au K colloïdal fabriqué

par eux-mêmes.

Mais toute la précision des résultais espérés de cette première

recherche est conditionnée par celle avec laquelle nous con-

naîtrons la marche de la pendule locale. Il y aura donc place ici

pour un service de l'heure de la plus haute importance. Le soin

de l'assurer a été accepté par le P. Stein, ancien astronome à

l'observatoire du Vatican, le même qui, en 101)."). fui chargé de la

détermination des coordonnées géographiques de Tortosa.

Pour contrôler l'heure locale, grâce à la bienveillance de M. le

ministre des Sciences et des Arts de Belgique et à l'intervention

aimable autant que dévouée de M. Lecointe, directeur du service

astronomique à l'Observatoire royal d'Lccle, il sera installé au

laboratoire du Collège N.-D. de la Paix, à Namur, d'abord, un

poste de télégraphie sans fil pour la réception des signaux horaires

de la tour Eiffel, et, en second lieu, un poste téléphonique relié

par fil au service de l'heure de l'Observatoire royal d'Uccle. M. le

directeur du service astronomique veut bien, en outre, mettre

à notre disposition une horloge de précision.

Tous nos remerciements les plus chaleureux aux hautes per-

sonnalités qui daignent nous témoigner une sympathie si pré-

cieuse et si efficace.

En outre des caractères déjà signalés, le phénomène photo-

électrique du récepteur au K jouit encore d'une autre propriété

remarquable : il est en relation quantitative avec l'intensité de

l'illumination reçue. Le P. Wulf a pensé qu'il y avait lieu d'uti-

liser cette propriété à l'occasion de la prochaine éclipse. Le fait

même que celle-ci, au lieu d'être totale, ne serait qu'annulaire,

ne ferait qu'ajouter un intérêt particulier à la nouvelle recherche.

M s'agirait, grâce à des mesures faites avant et pendant l'éclipsé,

de comparer nuatttihitivtum'ut l'intensité des rayonnements mar-
ginal et central du soleil, autrement dit, de mesurer l'absorption
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de l'atmosphère solaire. Le P. Schaffers veuf bien se charger de
cette partie des observations, laquelle se fera au moyen d'un

récepteur au K de sensibilité ordinaire.

En même temps seront prises, avec un objectif à long foyer-,

des photographies instantanées du soleil qui mesurées fourniront

avec précision la grandeur et la position des portions de la sur-

face solaire actives au moment de chacune des mesures de résis-

tance faites par le P. Schaffers.

M. Vandevyver présente à la section un appareil récepteur de

télégraphie sans fil, simplifié, et qui a été construit par M.Yanden
Bosch, le mécanicien de la Station de géographie mathématique
de l'Université de Gand.

Cet appareil d'un volume réduit est très portatif; il est contenu

dans une petite boite qui ne mesure que 21 centimètres sur i%
et sur iS de haut. Le détecteur est à contact solide (rectifiant)

carborundum-métal (') (Dunwoody).

C'est le dispositif adopté1 par le constructeur qui a facilité sur-

tout la réduction de volume. Le prix de revient de l'appareil est

aussi réduit et ne s'élève qu'à une cinquantaine de francs.

Le montage est fait en type Oudin horizontal ; le dispositif e>t

constitué par un solénoïde, bobine sur laquelle sont enroulées en

mie seule cour lie à tours joint ifs. un assez yrand nombre de spires

de fil fin isolé.

Le système ne comporte ni pile, ni condensateur et le détecteur

est monté en série, avec un téléphone à grande résistance.

Le détecteur est construit de manière que l'on puisse remplacer

facilement la pointe métallique donnant contact au carborundum

et que l'on puisse aussi changer à volonté la petite pastille en

métal dans laquelle se trouve serti le cristal de carborundum.

Avec un seul téléphone l'appareil donne de très bons résultats,

et qui sont amplement suffisants pour la réception journalière des

signaux horaires et des dépèches météorologiques lancés par la

Tour Eiffel.

sous forme de jolis petits cristaux très durs ; ils sont obtenus artificiellement au

four électrique.



Si l'on veut remplacer le téléphone unique par des téléphones

jumelés (ce qui augmente un peu le prix de l'appareil), on arrive

à des résultats de réception acoustique supérieurs à ceux que l'on

obtient avec le récepteur ordinaire de Ducretet.

Sur les rapports favorables de MM. V. Meunier et II. Lebrun,

la section vote l'impression, dans la seconde partie des Annales,

du travail du R. P. Longin Navas, S. J. : Myrmèlét 'ies fins.

Névr.) nouveaux ou peu connus.

M. le D r H. Lebrun présente des considérations sur la nécessité

de modifier les programmes d'enseignement des sciences natu-

M. Proost signale à la section qu'il vient de découvrir du

réalgar, AsS3
, dans les Alpes maritimes : il en présentera des

échantillons à la session d'avril. M. Proost a également découvert

des phosphates, non signalés jusqu'à ce jour, dans les marnes

crétacées de la Vésubie, et de la potasse feldspath ique en quantité

dans les conglomérats calcaires autour de Nice.

Un mémoire sur l'époque solutérienne ni Bel)/ ique, présenté

par M. l'abbé fJaerhout, est renvoyé1 à l'examen de M. le l!
:

' (iillès

de Pélichy et de M. Renier.

M. Fernand Meunier présente à la section une note concernant

Quelques Diptères à nervation 'les ailes affectée 'l'anomalie.

L'histoire des anomalies aux ailes des Diptères et des Hymé-
noptères n'a pas encore fait l'objet d'un travail d'ensemble.

En 1898, L. Charpentier (*) a donné de curieuses remarques,

(') Nervations anormales de Tenthrédinides, MÉM. de LA Soc. linn. DU NORD
de la France, t. IX, pp. 193-228, Amiens ; voir aussi F. Meunier, Revue des

Questions scientifiques, 1899.



malheureusement sans les faire accompagner de figures, concer-

nant les anomalies observées chez les Chalastogastra ou Tenthré-

dines. Il est arrivé à cette conclusion, qui semble devoir être

érigée en loi, que dans la majeure partie des cas, les irrégularités

de la veination des ailes se montrent par accroissement des veines

De son côté, M. 0. Krûber (

!

), de Hambourg, a décrit fort

soigneusement, avec dessins au Irail à l'appui, de bizarres et

intéressantes anomalies allée tant la tète et les ailes de plusieurs

espèces de mouches.
l'oie rendre date, il signale, dès à présent, quelques intéres-

sani .nomalies se réservant de passer, sous peu, en revue,

V'd'autres représentants du monde des mouches ou Diptères.

JÉes ligures ont été exécutées par Mme
F. Meunier.

DESCRIPTION DES ANOMALIES

Empidae

h<

Ce diptère Brachycère offre les caractères normaux du genre

Kmpis Meigen. Il en diffère par deux particularités morpholo-

giques de l'aile gauche. La cellule anale est faiblement bifurqué.'

à l'extrémité. Tout près de la cellule discoïdale s'anastomose une

petite nervule transversale entre les deux premières nervures de

la dite cellule. De cette anomalie résulte une petite cellule qua-

biologie. Bd. VUErste Fofge.Vd. XV), H.'tï :;, v . 1 1
i ; Heft j.. H.-iï tilT.

p. 244. Berlin, 1910.
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drangulaire comme accolée à la cellule discoïdale normale. L'aile

droite a une nervation entièrement régulière.

2. Empis peimipes, Panz. (mâle)

Parmi les individus de cette espèce, bien représentée partout

en Belgique, il a observé deux mâles <>iïY;inl iiussi une anomalie

par accroissement. Les deux premières nervures partant de la

cellule discoïdale, de l'aile droite, sont réunies près de cette der-

nière par une petite nervure transversale qui est quadrangulaire ;

la nervation de l'aile gauche ne présente rien d'anormal. Chez un

autre spécimen il a observé la même anomalie, mais à l'aile gauche

cette fois, avec la dite cellule quadrangulaire un peu plus petite.

Anthomyinae

?>. My.laea vespertina, Meade fig. 3 et 3°

Syn. : Spilogaster eod. plur. auct.
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lia observé un Calyptère de ce groupe offrant une anomalie

à l'aile gauche. La nervure transversale postérieure (Hintere

querader) est nettement échancrée et munie au centre, dirigé

vers la hase de l'aile, d'un appendice 1res distinct (tig. >). A l'aile

droite, la même anomalie est plus appréciable. L'appendice de la

transversale citée atteint la quatrième nervure longitudinale de

manière à donner naissance à une cellule, en forme de calice

(fig. 3«).

Mydaea vespertina Fallen est commun aux environs de Bru-

xelles et d'Anvers.

Mycetophilidae

Cet orthorapha offre une anomalie à l'aile gauche, bien dis-

tincte
; celle de l'aile droite est à peine accusée. A celle de gauche

on voit au-dessus de la cellule médiane (Mittelzelle, Winnertz)

une très minuscule cellule additionnelle. Klle est tonnée par deux

petites transversales réunissant la nervule assistante (lluHs;uler)

à la sous-costale (Unterrander). A l'aile droite, on remarque une

sorte de coalescenee au point où se trouve la petite cellule sup-

plémentaire de l'aile gauche.

M. F. Meunier signale aussi quelques Diptrres />/•

copnhi ,) dans l'ambre de la Baltique et t'ait à ce sujet la commu-
nication suivante :

L'examen de plus de 15 000 inclusions de Diptères et d'autres

ordres d'Articulés permet de constater que les insectes trouvés //,

< npitl,t s'observent rarement dans l'ambre et le copal fossile. Pour

les formes actuelles la même remarque conserve encore actuelle-

ment toute sa valeur. En effet, en visitant, au premier printemps,

les insectes Diptères qui pendant leurs ébats aériens viennent

s'engluer sur la propolis des bourgeons de marronniers, on



remarque une foule de moucherons dont le nombre des mâles

surpasse, de beaucoup, celui des femelles. Ce sont ordinairement

de frêles Ghironomidae, de gracieux et délicats Ceratopogonidae

(Ghironomidae plur. auct.) à structure du corps toujours moins

résistante (pie celle des Mycetophilidae, des Sirnulidae.

Dans son mémoire sur les insectes d'Oeningen et de Radolboj,

en Croatie, Oswald Heer décrit et figure un Chironomidae ac-

couplé (Chironomus Meyeri ( laf XIV, fig. 13) (*). A l'exception de

l'semlopliauia amaloria Heer ( llomoptère) (''), c'est le seul cas

d'insectes rencontrés in copula sur les schistes de cette formation.

Le mémoire de Lucas von Heyden, sur les Diptères des lignites

de Rott (
3
), ne mentionne aucun insecte de cet ordre trouvé in

copula à l'état fossile.

Au cours de mes recherches sur les insectes du houiller de

Commentry (France), il m'a été impossible d'observer un seul

insecte englué sur le schiste pendant l'acte- copulaleur. Hrongniart,

de son côté, n'a jamais fait mention d'articulés accouplés pro-

venant de cette formation houillère.

A en juger d'après les documents connus actuellement, encore

assez épars, tout porte à croire que les insectes fossiles trouvés

in copula sont rarissimes sur les schistes des formations primaires

et tertiaires. Ils ne sont pas moins rares dans l'ambre de la

Baltique.

J'ai eu la bonne fortune d'observer trois espèces in copula

dans l'ambre du Samlaml. Palanxjntirislc nffiuis Meun, diffère de

Palaeognoriste sciariforme Meun ( ') par la longueur des antennes,

par la morphologie de ces organes (

5
) surtout chez le mâle, et

par la fourche disroïdale de l'aile. La taille de ce Mycetophilidae

(il fait la transition entre les Sciaridae et les Mycetophilidae) ne

dépasse guère 2 millimètres.

(») Die Insektenfauna der Tertiàrgebilde., zweite Abteilung. p. 188.

(
2
) Loc. cit., dritte Abtheilung, p. 90, pl. XIII, fig. 10.

(') Fossile Diptnrn nus der Braunkohle von [lott Un Siebengebirge. Cassel.

1870.

(
4
) Cette espèce sera prochainement décrite et figurée dans le Bulletin de la.

SOCIÉTÉ KNTOMOLOCIUUK DK PARIS.

(
5
> Annales de la société scikxtikique de Bruxelles, litni (Mémoire

couronné) pp. 76-77 (tiré à part).



Boletina Oustaleti, Meun (loc. cit., p. 153) est altéré par la fossi-

liation mais semble appartenir à cette espèce par les articles des
antennes, le bord costal est prolonge après 1»' cubitus et la fourche
posticale de l'aile est à peine plus longue que la discoïdale. La
taille de la femelle (elle est trop altérée pour la décrire) est de
t 1 -1 millimètres.

Simulia pulchella, Meun (') a aussi été trouvé in copula. Les

caractères morphologiques des antennes correspondent bien «à

cette espèce.

Quatrième section

M. le IF F. Daels, professeur à l'Université de Gand, résume,
dans une note qu'il communique à ses collègues, le résultat des

études et des observations quant à l'emploi de l'injection

d'Électrargol, à ses indications, à son mode d'administration, aux
effets thérapeutiques qu'on en peut attendre. Il a eu l'occasion de
l'aire pratiquer des recherches expérimentales et cliniques à la

clinique gynécologique de l'Université de Gand, par le Dr Léon
Dewulf,

Crédé considéra, à peu de chose près, l'injection de Collargol

comme un spécifique contre les infections les plus variées.

Robin reconnut une action nette aux « ferments métalliques »,

aux solutions électro-colloïdales, métaux colloïdaux obtenus par

voie électrique. Il attribue leur aefii m fa\nrahle. dan- le- proecsHis

infectieux, à leur action catah'tique. Cette action catalytique se

perdrait par isotonisation, par stabilisation (addition d'une sub-

stance facilitant et maintenant la suspension des particules métal-

liques, albumine, gomme), par simple conservation, d'où l'indi-

cation, pour la clinique, de n'ulili-er
<

| «

"
'

-"hilions éleclro-

catalytique au collargol.

Isconesco et d'autres reconnaissent une activité aux solutions

électro-colloïdales stabilisées d'où possibilité d'utiliser les soin-
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tions électro-colloïdales du commerce entre autres et surtout

l'électrargol Clin.

Les données si divergentes ont engagé le Dr
F. Daels à faire

étudier la question. Les recherches expérimentales du I)
r Dewulf

ont démontré que l'élerli aigol Cdin possède in vivo une certaine

action neutralisante sur les toxines, une action favorable sur les

infections expérimentales mortelles, lorsqu'elles sont provoquées

par des germes de virulence réduite, une action nette sur les

globules blancs, surtout après injections répétées ( leucocytose).

En clinique, il y a action nette sur la température et sur l'état

général. Nous avons été amenés à augmenter en clinique la dose

d'injections intra-veineuse de 5 et 10 ce. à 50 ce, 100 ce. et 150 ce.

en une fois. Pareille- injections lurent pratiquées dan- une dizaine

de cas de para- et de périmétrite streptococcique et gonococcique,

et d'endométrite septique. La série de tableaux mis sous les yeux

des membres de la section met en évidence faction sur la tempé-

rature. A l'injection intra-veineuse massive d'électrargol suit une

légère baisse, endéans ;M> heures une forte élévation de tempéra-

ture à laquelle fait suite une baisse en dessous de la température

initiale, dette baisse est définitive dans la plupart des cas d'exsu-

dats ; dans quelques cas, une nouvelle élévation de V a surgi

deux ou trois semaines [dus tard. elle fut combattue avec le même
succès par une nouvelle injection. La chute de la t° est si forte

qu'on observe parfois, en quelques heures, des écarts de 5 degrés.

L'injection intra-péi itonéale semble défavorable.

Le Dr Daels a observé des résultats favorables à la suite d'injec-

tions d'électrargol dans des cas de broncho-pneumonie. 11 n'a

jamais constaté les baisses de température particulièrement nettes

qu'on vient de démontrer, et il al tri hue le t'ait aux doses réduites

qu'il a injectées, se conformant en cela à la méthode classique.

On demande si le pouvoir catalylique a été1 recherché ainsi que

la teneur de l'électrargol en argent.

Deux essais de dosage ont été faits et ont donné environ 0,5 gr.

d'argent par litre.

Le pouvoir catalytique a été retrouvé (vis-à-vis de l'eau oxygé-

née). 11 n'est pas détruit par isotonisalion apt e- ±\ heures, il n'est

pas détruit par l'ébullition, par la stérilisation à 120° durant

5 minutes. 11 était inférieur au pouvoir catalytique d'une solution
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de collargol merck à teneur égale en argent. Ces recherches

demandent toutefois confirmation. De nouveaux essais seront

entrepris.

Cette communication amène un échange de vues auqueljirennenl

part MM. les D rs Morelle, Delétrez, Lamelle, Maroy.

M. le Dr
F. Daels entretient ensuite la section de la sijmpUnmi-

tologie du cancer ulcrin. Il attire l'attention, de façon toute spé-

ciale, sur la nécessité de l'examen gynécologique précoce et

soigné, dans les cas suspects de can inome utérin. Depuis qu'il a

repris la policlinique gynécologique à ITniversité de (iand (dix

mois), il ne put observer que deux cas de carcinome utérin opé-

rables sur une vingtaine de cas qui se présentèrent, et ces deux cas

étaient envoyés par des médecins de campagne qui avaient

examiné la malade et avaient reconnu le danger. Des hémorragies

suspectes, une érosion suspecte les avaient engagés à la prudence

Les fortes douleurs dan- le do< n'indiquent point l'extension du

néoplasme et l'inopérabilité.Chez une malade, la tumeur fut encore

opérable et enlevée six mois après qu'un médecin-spécialiste

l'avait déclarée inopérable, en envisageant surtout les violente-

douleurs des régions coccygienne et sacrée.

L'opération, qui fut suivie du rétablissement de la malade,

démontra (pie les violentes douleurs sacrées étaient dues à l'enva-

hissement carcinoinateux des deux ovaires, envahissement qui

u'emprchail nullement l'ablation large, l ue grande partie des

trompes était intacte.

Le Dr
Delétrez appuie les observations du D l

F. Daels, au

sujet de la négligence des médecins, surtout peut-être des méde-
cins de la ville, lorsqu'il s'agit d'examiner des cas suspects au

point de vue carcinome utérin. Trop facilement ils renvoient la

malade avec une prescription, sans avoir pratiqué l'examen

gynécologique.

MM. les D s
.1. Boine et A. Tits, nos collègues de Loin a in, ont

étudié d'une manière très complète un cas fort intéressant

<VEïopht<il»iie pulsatilc traitée avec succès par la ligature de la

carotide. Nous avons cru intéressant, nous dit M. Doine, de relater

l'observation d'exophtalmie pulsatile qui va suivre, à un double
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point de vue : d'abord, pour apporter une contribution au traite-

ment de cette affection, ce qui n'est pas superflu puisque l'accord

est loin d'être fait à ce sujet, et ensuite, parce que, à notre con-

naissance, nous sommes les premiers à publier un cas de ce

genre, où l'examen radiographique ait été fait et ait donné certains

résultats.

11 s'agit de la veuve N... houtiquière, âgée de 57 ans.

Antécédents de famille. — Le père, hémorrhoïdaire, est mort

des suites d'une opération. Un frère est mort d'une affection au

sujet de laquelle la malade ne peut fournir aucun renseignement.

Un frère et une sœur sont bien portants. Le mari est mort à AH ans

d'une attaque.

Antécédents personnels. — La malade a eu cinq enfants bien

portants, et une fausse couche. Elle n'a jam;iis l'ail <
!* m;il;ulie.

mais était sujette, dans sa jeunesse, a des attaques nerveuses qui

ont disparu après son mariage, il y a 37 ans.

L'affection actuelle a commencé, il y a plus de 15 ans, sans cause

bien nette ; la malade ne croit pas avoir subi de traumatisme, elle

n'avait jamais l'ait d'effort, mais elle pense que l'affection a été

provoquée par une violente colère qu'elle avait eue la veille.

Le début fut brusque ; la malade ressentit de vives douleurs

dans le Iront et l'orbite droite. I>ès re moment elle constata une

forte saillie de lYeil qui. au bout de peu de temps, rentra dans

l'orbite, sans cependant reprendre sa position première. L'exoph-

talmie, dans la suite, augmenta graduellement.

Elut actuel. — A première vue la malade présente une notable

asymétrie de la face : l'œil droit est saillant et projeté en bas et en

dehors. Cette exophtalmie varie d'ailleurs suivant les moments où

l'on examine la malade. La compression de la carotide la lait dimi-

nuer, tandis que les efforts et la position inclinée font saillir l'œil

Les doigts, pénétrant à l'angle interne de l'orbite, en écarta

égèrement l'ieil. perçoivent un frémissement régulier.

Ce frémissement se perçoit également à l'ouïe, sous forme d'i
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bruit de rouet. On l'entend dans toute la tête, mais il est particu-

lièrement bien perçu quand l'oreille es! appliquée sur l'œil droit.

On ne perçoit pas d'autre bruit (piaulement).

La diaphanoscopie des sinus a été laite : elle montre que ceux
«lu coté malade sont opaques.

L'examen de 1 œil exophtalmié ne présenleaïen de spécial, à part

uni' congestion notable des veines rétiniennes. Il n'existe pas de

Les réilexes pupillaires sont normaux. L'acuité visuelle est

normale.

La motilité de l'œil est parfaite, et la malade ne se plaint pas

de diplopie.

La malade ne perçoit pas elle-même les bruits que l'observateur

entend à l'ausculation de la tète, mais elle se plaint de vives dou-

leurs qui lui rendent la vie insupportable ; sa tète, par moments,
lui l'ail l'impression d'être sur le point d'éclater.

L'examen des épreuves rmUoijriqihiqiies montre des particularités

bien dignes d'être notées :

Sur l'épreuve frontale on constate, à première vue. (pie la fente

sphénouiale et le trou optique, très visibles -, -aucbe, ne le sont

pas du tout à droite. La même remarque doit être laite pour les

cellules ethmoïdales. Signalons, encore, les dimensions exagérées

région sosorbitaire droite.

Sur l'épreuve latérale droite, nous constatons le développement

absolument exagéré d'une bosse orbitaire. Liant donnée la grande

netteté de ses contours, il y a lieu de croire que l'ombre est formée

par une partie osseuse fort rapprochée de la plaque, c'est-à-dire

par la voûte de l'orbite droite.

Le diagnostie iYe\i)\)\\\i\\m'w pulsatile ne paraissait pas douteux
;

il nous restait à établir le siège probable de la lésion vasculaire.

par suite de sa communication avec le sinus, «pu projette I o il en

avant. On comprend dès lors l'exophtalmie et la gène considérable

XXXVI. w



de la circulation de retour dans toute l'orbite : congestion énorme

de la conjonctive, chémosis, etc., qu'on a constaté dans les cas de

ce genre. Chez notre malade, à part un peu de dilatation des veines

rétiniennes, rien de semblable.

Les symptômes seront identiques, quoique moins accentués, si

à la place d'une rupture, nous avons à l'aire à une simple dilatation

anévrismale de la carotide dans le sinus.

11 nous reste encore la possibilité d'un anévrisme intra-orbitaire

de l'artère opbtalmique. ('/est are dernier diagnostic que nous

sommes arrêtés.

L'examen radiograpbique, qui nous indiquait également l'exis-

tence probable d'une tumeur opaque dans la partie supéro-interne

de l'orbite droite, ne pouvait pa- non pins donner de renseigne-

ments plus complets sur la nature et le siège de la tumeur.

De nombreux traitements ont été préconisés dans l'exophtalmie

pulsatile. D'aucuns auraient obtenu la guérison par la compression

soit digitale, soit instrumentale de la carotide. Ces procédés nous

paraissent trop aléatoires et d'une application trop peu pratique.

L'acuponcture et les injections coagulantes, outre que leur appli-

cation est d'une exécution très délicate, nous parurent beaucoup

plus dangereuses (pie la ligature delà carotide.

Cette dernière opération compte à son actif un bon nombre de

guérisons, bien qu'elle ne soit pas exemple de dangers. Sur un

relevé de 90 cas traités de la sorte, on signale 67 guérisons et

n décès.

En présence de la gravit.' de- phénomènes subjectifs, nous

proposâmes à la malade de courir les risques de la ligature de la

carotide.

Cette opération fut faite le 26 décembre 1910, par M. le Prof.

De Baisieux.

Immédiatement après la ligature, l'ou'l rentra dans l'orbite d'une

façon très nette, la sensation de frémissement et le bruit de rouet

disparurent immédiatement. La'malade ne présenta pas le moindre

symptôme cérébral et fut en état de sortir de l'hôpital après

10 jours de traitement.

Voici l'état de la malade, (rois mois après l'opération : les dou-

leurs de tète n'ont pas reparu, l'exophtalmie a beaucoup diminué.

On ne perçoit plus le frémissement à l'angle interne de l'œil. Le
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bruit de rouet persiste, mais il est fortement affaibli et on ne

l'entend plus nettement qu'au niveau de l'œil droit. Les veines

rétiniennes sont encore un peu hyperhémiées. La malade se déclare

enchantée du résultat de l'opération ; les douleurs ont entièrement

disparu.

M. le D 1

F. Daels expose à ses collègues des recherches qu'il a

faites en collaboration avec M. C. Deleuze, pharmacien-chimiste,

préparateur.! l'Université de Gand, sur YAutoh/se et l'isnh>,m>»t

(If s (i'nitent* protèn! uliipies. dette communication paraîtra dans la

2<le

partie des Annales.

M. le D r
Tits entretient la section d'un cas curieux de mal'fanmi-

tions congénitales"multiples de la face.

Cette communication, comme la précédente, donne lieu à un

court mais intéressant débat auquel prennent part, notamment.

MM. Vervaecke et Morelle. Elle sera également publiée dans la -J

M. le L)
r Warlomonta observé récemment un cas de traumatisme

oculaire qui peut être rapproché, avec quelque intérêt, de celui

dont il a fait la relation lors de la session du -H\ janvier 1911 (')•

H s'agit encore ici d'une lésion du nerf oculo-moteur commun et

du nerf optique, du même côté (côté droit). Le l
r décembre J!»JJ,

le caporal I du 1 V de ligne, l'ut atteint, à la salle d'armes, par

l'extrémité d'une épée de combat qui pénétra dans l'orbite, à la

région inféro-externe.

Il s'aperçut, aussitôt, que la vision était abolie. En même temps,

se produisirent un ptosis (chute de la paupière supérieure) et une

déviation du globe en dehors. Ton- les autres mouvements du

globe étaient considérablement réduits ou nuls. Il y avait mydriase

à peu près complète et, quand M. Warloinonl vit, quelques

semaines après l'accident, h' blessé, il put constater une atrophie,

Bien que la radiographie, l'aile, à diverses reprises, par M. le

(
l
) Ann. de la Soc. scientif., 35« année, 1910-11, 2* fascicule, p. 174.
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médecin de bataillon de l
re

classe Dupont, notre collègue, ait

donné un résultai négatif, M. Warlomont estime, se basant sur les

phénomènes observés et sur les cas relatés dans la littérature,

notamment sur celui qu'il a décrit devant la section, l'année

dernière, qu'il faut admettre ici une fêlure d'une paroi de l'orbite

(probablement la paroi externe), qui se serait prolongée jusqu'à

la fente sphénoïdale et au trou optique, intéressant «à la fois

l'oculo-moteur commun et le nerf optique.

M. le Président, D r Struelens, remercie et félicite les auteurs de

ces communications et déclare la session terminée.

Cinquième Section

Le R. P. Jean Charles l'ait une communication relative à la

i-iriilité <t»(/lo-n(sse pu Perse. En voici un résumé.

La Perse n'est guère un pays intéressant si l'on ne considère

que son mouvement commercial : à peine i">0 millions de 1rs ! Sa

situation géographique en fait actuellement le théâtre de la lutte

entre l'éléphant et la haleine. L'isolement caractérise ce pays :

il ne possède pas de chemin de 1er ; ses voisins, sauf celui du

Nord, en sont aussi dépourvus ; des barrières naturelles larges et

hautes au S. au N. à l'O. et à l'Ë. en rendent l'accès très dillicile.

Sitihih'oïKle/'Aiifjletenv. — En IS.'iidéjà, ellesigneavec la Russie

un accord où les deux puissances s'engagent à maintenir l'indé-

pendance de la Perse. Ses relations avec le sultan de Mascate,

son intervention dans la guerre perso-afghane lui permettaient

en 1857 de porter sa frontière du Béloutchistan au delta de

l'Euphrate. Le Foreign office préfère le statu quo, mais | ;1 conquête
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tance de la route du Karoun— forte position des anglais à .Moham-

merah.

Situation île la II uss ie.— \\\ début du.XIX' si è.
1

1

•
, des <w j ié< I i t ioi is

militaires obligent le shah à abandonner la Céorgie, Paku, Der-

bent, Krivan etc. La prépondérance actuelle de la Russie dans le

Nord tient à sa situation gé< graphique.

Routes de pénétration vers Tauris, Téhéran et .Mcshcd, via

Ratoum, Trebizonde, Recht ou le transcaspien. Valeur de ces voies

commerciales.

Contrôle financier. Emprunts de 1896, 4904, 1902.

Organisation de la garde par des officiers russes.

Remaniement du tarif douanier à l'avantage de la liussie. Depuis

lors, elle importe 55 „ des marrhamlises el en achète 00 %.
Cette marche en avant amène l'accord anglo-russe de 1907.

La zone russe s'étend au nord de la ligne Kanickin, Ispahan,

Yesd, Surabad. C'est la plus riche, la plus peuplé»', la plus ('tendue;

750.0110 km 2 sur les l.tiOO.OIII) q -ouvre la Perse. L'Angleterre

se réserve le coin borné par la ligne de Ilender-Abbas à Kerman,

Rirdjand, Kelend. — ;>50.000 km 2
. Une zone neutre sépare la

Russie de l'Angleterre et l'éloigné du golfe.

Intrigue^ étrangères, corruption de l'onctioiuiaires amènent des

soulèvements de la population. Constitution de 1900. Avènement

de Mohammed-Ali — son 1<S brumaire, sa lutte avec les nationa-

listes, son départ pour l'exil. Nouvelle loi életorale, gâchis. La

Russie en profite et intervient. L'entrevue de Postclam lui donne

les coudées plus franches. .Maladresses de M. Shuster. Réclama-

tions et ultimatum de la Russie; entrée des troupes el de-

cosaques.

Le chemin de fer transiranien quasi déridé fera de la Perse une

province moscovite, il enlèvera à l'Afghanistan et au Héloutchis-

tan leur valeur d'état tampon et protecteur et obligera le gouver-

nement anglo-indien à renforcer la défense de l'Inde. L'Angleterre

exige que le tracé au lieu de traverser la Perse en diagonale se

dirige vers Render-Abbas el de là, longe la cote jusqu'à Karrachi :

sa flotte serait ainsi maîtresse de la section sud de la ligne. .Malgré

cela, le transiranien imposera à l'Angleterre et aux Indes le colos-
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établir l'ordre en Perse et permettre son développement commer-

cial, mais le « splendide isolement » de l'Inde qui permettait à

l'Angleterre de n'y entretenir qu'une armée de 230.000 hommes
prendra fin quand les locomotives russes pourront traverser le

plateau de l'Iran cl atteindre la vallée de l'indus.

.M. Kdouard Van der Smissen traite du budget brut, des incon-

vénients de ta namicre dont on tlres.se en Belgique le budget, des

moyens de parer à ceux-ci ('). Chacune des communications fait

l'objet d'une discussion.

Sixième section

La sixième section s'est réunie à 10 heures pour visiter l'usine

centrale des Tramways Bruxellois située à Anderlecht, au quai du

halage, le long du canal de Charleroi, et dont la mise en exploita-

tion date du mois de mai 1903.

Aimablement pilotés par un de leurs confrères M. l'ingénieur

Demaiiet. qui a t'ait un stage à la dite usine, les membres présents

leur donner et à la visite des différentes installations.

Nous croyons faire œuvre utile en reproduisant ci-après les

renseignements divers obligeamment fournis par M. Demanet :

Les installations comportent trois parties distinctes :

1
" L'emmagasinement et la manutention du charbon

;

La chaufferie
;

3° La salle des machines.

Les halls des machines et des chaudières sont disposés paral-

lèlement au canal et ne forment qu'une seule construction. Les

silos à charbon se trouvent dans un bâtiment séparé qui s'étend

perpendiculairement au canal.

bu st il île arrive à l'Csine par le «anal , ai par chemin de fer, et dans

ce dernier cas, au moyen d'un raccordement spécial. Les chalands

(') Cette communication a été publiée «buis la IJkvue ni- s Oi i'.stihns Scikni
Hi.m f>. janvier 1912.
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(de 70 tonnes) sont déchargés mécaniquement à l'aide d'une

benne d'une" contenanee de 50(1 kilogr. Celte benne, descendue,

dans les bateaux au moyen d'un cabestan. Couvre en deux par-

ties et se remplit automatiquement de charbon, elle est ensuite

remontée et vient déverser son contenu dans une trémie, d'où le

charbon tombe dans une bascule automatique enregistreuse. Il est

amené de là sur une courroie sans fin qui longe toute la partie

supérieure des silos.

Le charbon arrivé par chemin de fer est déchargé à la main

dans une trémie, d'où une chaîne à godets le reprend et vient le

déposer sur la courroie sans fin des silos. Sur celle-ci est intercalé

un chariot spécial qui peut être arrêté en un point quelconque,

de manière à assurer le déversement du charbon à l'endroit voulu.

Sous les silos, qui affectent la l'orme de pyramides ren\ crsées.

règne une galerie dan- Inquelle se déplace une autre courroie sans

fin. Lorsqu'on ouvre l'orifice inférieur d'une soute, le charbon

tombe dans une rigole qui reçoit un mouvement saccadé dans le

sens longitudinal. Il est ainsi petit à petit amené à la courroie sans

fin, qui le conduit jusqu'au sous-sol de la chaufferie. Là. il tombe

dans les godets d'une chaîne sans lin qui fait tout le tour de la

chaufferie dans un plan vertical. Les godets de celle chaîne

peuvent être déversés devant n'importe quelle chaudière dans

des trémies d'une capacité correspondant à fi heures de marche.

Cette même chaîne à godets passant dans les sous-sols de la

chaufferie sert à reprendre les cendres et à les déverser dans des

wagonnets. Ceux-ci les transportent sous les soutes à charbon d'où

elles sont alors enlevées à l'extérieur de l'Usine.

II. Chaufferie. — Elle comprend seize chaudières Babcock et

Wilcox, dont dix de 355 m 3 de surfin e de chauffe, trois de ;>fi5 nr
et trois de 2J5 m 2

.

Ces chaudières sont disposées en huit groupes de deux: chaque

groupe es! muni d'un éronomiseur < ircen de -JNO tubes. Klles sont



mètre au sommet assurent l'évacuation des produits de la com-

bustion de toutes les chaudières, divisées à ce point de vue en

deux groupes distincts.

Six chaudières sont munies du chargeur automatique « Un-,

derteed stoker ».

L'alimentation se fait normalement par les pompes disposées

avec l'installation de condensation de chaque machine à vapeur,

domine réserve, on trouve, dans l;i chaufferie même, deux pompes

à vapeur et une pompe électrique.

Un petit compresseur Westinghouse fournit l'air comprimé

nécessaire au soulhage des tubes des chaudières.

La tuyauterie de vapeur est en acier étiré et forme une boucle

fermée, munie de coudes de dilatation de grande dimension. Un
jeu très complet de vannes permet d'isoler n'importe quelle

machine, chaudière ou partie de tuyauterie, tout en laissant les

autres appareils sous pression.

III. Salle <les Machines. — Dans la salle des machines se trouve

réuni tout ce qui est relatif aux génératrices à vapeur et à la par-

tie électrique. En sous-sol on a disposé ce qui se rapporte à la

condensation de la vapeur d'échappement, (iliaque machine pos-

sède son installation complète de condensation formant un tout,

indépendant et bien accessible. (,u a également prévu une con-

duite il échappement a I air libre pour toutes les machines.
1" Partie à vapeur. — Elle comprend une turbine A, E, G, d'une

puissance de 5ÔOU chevaux effectifs environ et cinq machines à

pistons d'une puissance de 2000 chevaux effectifs environ.

La turbine est du type dit « à action », caractérisé par le fait que

la détente de la vapeur a lieu exclusivement dans les parties fixes,

c'est-à-dire les distributeurs ou tuyères. Elle comporte une partie

à haute pression à deux couronnes d'aubes, donc à deux chutes

de vitesse, et une partie à basse pression comportant plusieurs

roues à une seule chute de vitesse.

Le réglage de la turbine se l'ait par rinlcrmédiaire d'un servo-

moteur à l'huile sous pression. Le régulateur déplace par le

mouvement de son manchon un petit liroii cylindrique équilibré

L'un des canaux amène l'huile sous pression au servo-moteur

tandis que, du côté opposé au piston, l'évacuation a lieu en même
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temps par l'autre canal. I.'huile sous pression est fournie par une

petite pompe spéciale qui établit aussi la circulalion d'huile pour

les paliers.

Le réglage de l'injection de vapeur se l'ait automatiquement.

A cet effet, le piston du servo-moteur entraîne une coulisse qui

ouvre ou ferme sept petites soupapes commandant chacune deux

La turbine possède un condenseur par surface. La pompe de

circulation et la pompe à air et eau condensée sont actionnées

par une petite turbine à vapeur auxiliaire, dont la vapeur d'échap-

pement est utilisée dans la partie à basse pression de la turbine

principale.

La pompe rotative à air est d'un type spécial : elle comporte un
anneau fixe, dans lequel on a fraisé des canaux courbes allant

du centre à la périphérie ; une petite roue motrice projette con-

stamment de l'eau dans ces canaux et il se forme ainsi une série

de « pistons d'eau » qui enferment entre eux de petites quantités

d'air. On obtient, parce procédé, un vide de !)(> à 07 "

„ en marche

normale.
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Chaque machine simple comporte un condenseur à surface et

un séparateur d'huile. La pompe de circulation, la pompe à air,

la pompe alimentaire, la pompe à huile et la pompe de purge

forment un ensemble actionné directement du bouton de mani-

velle de la machine, au moyen d'une bielle et d'un balancier.

Parallèlement à la salle des machines est établi un aqueduc en

maçonnerie qui reçoit par écoulement naturel les eaux du canal

de Charleroi. Les pompes de circulation des condenseurs y puisent

directement l'eau nécessaire à la condensation; celle-ci, après

s'être échauffée, est. renvoyée au canal par un gros tuyau collec-

teur logé dans les sous-sols. La distance entre la sortie de l'eau

chaude au canal et la prise d'eau froide est d'une centaine de

mètres environ.

2° Partie électrique. — L'Usine ne produit que du courant alter-

natit a liliOO volts, 25 périodes. Une très minime partie de la puis-

sance totale produite est transformée sur place par deux groupes

« Moteur-générateur » en courant continu à 410 volts qui sert

pour l'excitation des alternateurs et les besoins de l'usine. Le reste

moyen de commutatrices, on obtient du courant continu à 550 volts

pour alimenter les lignes. Chaque sous-station est desservie par

trois feeders.

En dehors des deux groupes « Moteur-générateur » de 100 kilo-

watts chacun, la centrale possède comme réserve, pour l'excitation

des alternateurs, une dynamo attaquée par une petite machine à

vapeur indépendante et une batterie d'accumulateurs de 1280

ampères-heures.

Cette dernière sert également à assurer l'éclairage pendant la

période d'arrêt (de 2 à 4 heures du matin).

Tout l'appareillage à haute tension a été étudié avec soin pour

éviter des accidents ou des fausses mano'iivres. Les organes à

haute tension sont logis dans des alvéoles en maçonnerie dispo-

sées dans une pièce spéciale où, seul, l'électricien de service peut

pénétrer. Toutes les commandes se font à distance par petits

servo-moteurs à courant continu cl à lusse tension.

Le tableau proprement dit est placé au centre de la salle des

machines sur une plate-forme surélevée ; on peut le considérer

comme composé de trois parties distinct--.
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La première, formée de panneaux de marbre verticaux, com-
prend les appareils à basse tension à courant continu pour les

excitatrices, la batterie, l'éclairage et les moteurs du service de

l'usine.

La seconde partie se présente sons tonne d'un pupitre et est

relative à la commande des interrupteurs à huile des génératrices,

des feeders allant aux sous-stations et des moteurs d'induction

actionnant les excitatrices. Elle comporte aussi les volants de

commande des rhéostat d'excitation et les interrupteurs des servo-

moteurs agissant sur les régulateurs des machines à pistons.

La troisième partie est constituée par les instruments de mesure
destinés aux génératrices, aux léeders, aux moteurs d'induction

;

elle comprend aussi les relais à maximum pour le déclanchement
des interrupteurs à huile.

Ces appareils sont disposés à l'avant de la plate-forme et appli-

qués sur des tubes en cuivre à claire-voie, qui laissent entre eux

nn vide suffisant pour permettre de voir ce qui se passe dans la

salle des machines.

Chaque feeder, chaque génératrice et chaque moteur asynchrone

a son ensemble d'appareils ; ceux-ci sont tous à basse tension.

Les léeders ont un ampèremètre sur chaque phase. Les généra-

trices possèdent un phasemètre, un ampèremètre, un voltmètre

et un wattmètre ; les moteurs asynchrones disposent chacun d'un

ampèremètre et d'un wattmètre.

Au milieu est placé un synchronoscope de Lincoln avec des

lampes de synchronisation.

Sous le tableau, séparé de la salle des machines par un muret,

se trouve l'ensemble des interrupteurs à l'huile. Ils sont du type

de la « General Electric Company ».

L'Usine des Tramways Bruxellois et l'Usine de la Société d'Kle.-

trïeité « La Bruxelloise » à Laeken sont réunies par deux feeders

de manière à pouvoir se prêter mutuellement secours en cas

d'accident.

Le réseau actuel des Tramways Bruxellois atteint plus de Ji~>

kilomètres de double voie. Le nombre moyen de trains en mouve-
ment, en y comprenant ceux de la Société des chemins de 1er

économiques desservis également par l'Usine, dépasse 500. La

consommation journalière de charbon à la centrale atteint 100

tonnes.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La séance est ouverte à 2 heures et demie, sous la présidence de

M. le Chanoine Grégoire, professeur à l'Université de Louvain.

La parole est donnée à M. Van de Vyver, professeur à l'Univer-

sité de Gand, pour une conférence sur la wctéorolof/ie et la prévi-

sion du temps. Cette conférence a paru dans la Revue des Ques-

tions Scientifiques, livraison d'avril J 912. En voici un résumé.

M. Van de Vyver justifie le titre de sa conférence en disant qu'il

désire réhabiliter aux yeux des auditeurs la météorologie et sur-

tout les météorologistes, qui sont si souvent l'objet de critiques

imméritées.

A cet effet, il montrera quels sont les nombreux éléments

qui interviennent dans la prévision du temps et comment les

météorologistes tachent de s'en servir
;
puis il fera toucher du

doigt les causes d'insuccès et terminera en disant ce que selon lui

on devrait faire, pour faire mieux.

Le conférencier jette d'abord un coup d'œil sur l'état actuel de

nos connaissances au point de vue de l'atmosphère; puis entrant

au cœur de son sujet, il met en relief, les actions de la température,

de la pression atmosphérique et du vent. Il esquisse ensuite à

grands traits le rôle d'une dépression, sa production, son dépla-

cement et ses variations. Il indique en passant IVIl'ot des facteurs

secondaires : vapeur d'eau, électrisation et poussières de

l'atmosphère.

M. Van de Vyver arrive ensuite à la confection des cartes synop-

tiques et montre la façon dont le météorologiste étaye ses prévi-

sions, et les nombreuses difficultés avec lesquelles le professionnel

se trouve aux prises. Il insiste sur le manque de renseignements

nous venant du côté de l'Ouest et prouve combien il est précaire

de tabler sur les données qui nous viennent de l'Amérique. Il fait

entrevoir tout le profit que l'on tirera un jour de la télégraphie

sans fil.

Le conférencier termine en émettant l'avis que pour faire

mieux nous devrions nous rapprocher de ce (pic l'on fait aux

Etats-Unis, où l'on possède un service météorologique modèle.

Si les états d'Europe parvenaient a s'entendre pour créer un

« bureau central météorologique européen » — organisme réunis-
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sant à la lois, les initiatives, les savoir, les énergies et les rest

sources pécuniaires, on arriverait, à l'aire grand et bien elles

résultats seraient bientôt comparables à ceux que l'on obtient de

l'autre roté de l'Océan.

M. Van de Vyver ne se dissimule pas la difficulté d'une pareille

entreprise — qui sera certainement entravée par ce malheureux

chauvinisme dont est atteinte notre vieille Europe et qui étouffe

chez nous tant d'initiatives généreuses !

Aussi, en attendant la réalisation de ce beau rêve propose-t-il

d'assurer à la météorologie belge, le concours de toutes les

bonnes volontés. Le personnel intelligent de notre enseignement

primaire éparpillé en tous les points du pays pourrait à coup sûr

jouer ici un rôle éminemment utile, surtout pour les régions où

nous manquons de renseignements ; et, si à ce groupe important,

voulait se joindre le groupe non moin- important des intellectuels

rentiers et châtelain- favorisés de la fortune et dispersés aussi un

peu partout pendant une grande partie de l'année, on arriverait

bien vite à consolider l'éditice météorologique si utile à l'hu-

manité entière.

M. le Chanoine tlrégoinî félicite et remercie le Conférencier et

déclare close la session de janvier VM±
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Cette proposition est adoptée par la section. On trouvera ce

mémoire dans la seconde partie.

M. Mansion fait une communication Sur les recherches de La-

place relatives à la théorie des erreurs. A la demande de Fauteur,

la section décide de soumettre cette communication à l'examen

de M. Goedseels.

M. Mansion lait la communication suivante Sur l'aeaahaje du

deux cartes, le banquier en prend deux. Le ponte a le droit de

demander une carte qui s'adjoint aux deux premières, ou de s'y

tenir en gardant son jeu. Le banquier a les mêmes droits, mais il

a l'avantage, avant de prendre sa décision, de savoir si l'adver-

saire a demandé une rarte, de connaître relie qu'il a reçue.—

ligures valent 10. Le gagnant est celui qui a le point le plus fort,

les chitfres des dizaines ne comptant en aucun cas : 11 vautl,

12 vaut 2,23, si l'on a trois cartes, vaut 3. — Le jeu se termine

cartes, l'un des points 8 ou 9. 11 abat et gagne si l'adversaire n'a

nouvelles. » Si les deux points sont égaux, le coup est nul.

Nous avons indiqué, dans une note antérieure (Annales de la

SoenViK seir.vrii loi k de Hhlxkllks, 100!), t. XXXIII, 1" partie,

pp. LSI 1-183), quel est l'avantage du banquier quand il joue contre

un seul ponte qui tantôt tire à 5, tantôt se tient à 5 (c'est-à-dire

ne demande pas sa troisième carte quand les deux premières lui

donnent le point 5). Nous avons indiqué les règles à suivre par le

banquier, pour jouer le mieux possible, dans ce jeu, qui est appelé

banquier a affaire à deux poules différents, recevant chacun sui-

vant les cas, deux ou trois cartes, comme il a été dit plus haut.

Dans le bac. ara à deux tableaux, le banquier ne modifie pas
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Mais s'il a 3, 4, 5 ou 6, pour jouer le mieux, il doit examiner si

son espérance mathématique est [tins grande en jouant contre le

grand tableau — celui où la mise est la plus élevée — ou contre

le petit tableau — celui où la mise est la moins élevée.

Dormoy a indiqué les règles à suivi e par le banquier pour jouer

le mieux de celte manière, en supposant que les poules se tiennent

à cinq. D'après ses calculs, l'avantage du banquier est à peine

diminué, quand il joue selon ces règles. On peut de même
chercher les règles à suivre par le banquier, si les pontes tirent

à cinq, ou si tantôt ils se tiennent et tantôt tirent a cinq.

-Nous avons cru intéressant d'examiner une autre hypothèse.

.Nous avons cherché de combien serait diminué' l'avantage du

banquier s'il ne s'inquiétait pas du tout du petit tableau, s'il jouait

donc uniquement contre le ponte dont la mise est la plus forte.

Dans cette manière de jouer, sur iS-iliSO!) parties, le petit

tableau en gagnera (à peu près) (i'kS, quand il aura I), J , -2, S, 4,5,

0 ou 7, le banquier ayant \. ou li. 1rs abalages lui donneront

.-;-_> Mi ',*

tableau tire

l«fi règles suivantes :
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6 ou 7 ;
3° s'il a 4 ou 5, tirer si le ponte ne demande pas de troi-

sième carte, ne pas tirer si le ponte tire.

Les calculs sont très simples dans ce baccara sans carte retour-

née. Voici à quels résultats on arrive : Si le ponte tire à 5, le béné-

fice du banquier est de 0,.V> '

„ ; si le ponte ne tire pas à 5, le

bénéfice du banquier est de 0.71 %• En moyenne, le bénéfice du

banquier est donc environ 0,lij ,. — Les diillVes correspondants,

dans le cas où la carte est retournée, sont 1,23 %, 1,51 %, 1,37%
(Voir la note citée plus haut).

Le R. P. Willaert fait rapport sur le mémoire de M. Goedseels

Sur le niveau à huile touf/iludinal. Sur la proposition du rappor-

teur, la section vote l'impression de ce mémoire dans les Annales.

Ce mémoire est publié dans la seconde partie des Annales,

t. XXXVI, p. 133.

Le R. P. Willaert, fait rapport sur le mémoire de M. Merten,

intitulé» Sur les règles ries mises dans les jeu. e rie hasard. 11 pro-

pose l'insertion de ce mémoire dans les Annales. On le trouvera

dans la seconde partie.

La section déride l'impression de la communication suivante

du R. P. Willaert Sur la distribution des séries de rouges daus

une suite de n épreuves à la roulette.

Etant donnée une suite de u épreuves

RXRRX.... RRX,

déterminons la probabilité d'une distribution donnée de séries de

rouges; soit, par exemple,

a séries de a rouges,

p séries de b rouges,

X séries de / rouges.

Le nombre de cas possibles étant 2", il suflit de trouver le

nombre de cas favorables.
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Soit I le nombre de suites de m épreuves contenant k rouges

isolées, à l'exclusion de toute au Ire série de rouges (*).

Pour trouver nue de ces suites il sullil de l'aire précéder d'une

rouge, k des m — k -f- 1 lettre N de la suite

NN N,

puis de supprimer le dernier N.

Cette opération peut se faire de

Cm-h + y

manières différentes. D'où

C = Gl-* + r &
Dans les I groupes obtenus, remplaçons a de ces ronges par

des séries de a, p par des séries de b, .... X par de séries de et

per -mutons ces séries entre elles de tontes les manières possibles:

nous obtiendrons, en posant

n = m + a(a - 1) + p(6 - 1) + - + Kl - *),

toutes les suites de épreuves renfermant a séries de a, P séries

de b, X séries de l.

Soit N leur nombre :

(a-f-p + ...+\) ! X + + x
iy — a ! p ! ... X !

Soient

u = a + p + ... +X,

le nombre de séries de la suite,



le nombre de rouges,

v = n — p,

le nombre de noires ; il vient

iN - o!0!....X!(v-m + 1)!
W

Remarque. La formule (2) permet de résoudre toutes les ques-

tions de probabilité relatives à la distribution des séries dans une

suite de n épreuves.

Soit, par exemple, à calculer la probabilité d'amener sur

11 épreuves, 2 séries de I, au moins /* séries de 2, au plus 5 séries

de S, aucune série de A, un nombre arbitraire de séries de 5,

aucune autre série.

Le nombre des cas l'a vocables sera

fj
= 4 X = U

{= J, 6 = 2, c = 3, </ = 4, e = 5, /"=<>, # = 7,

i = 2, 6 = 0, cp = () , x = 0„

dtats de ses recherches sur

tdueàHerglotz.

; M. Duhem.

Lundi 15 avril 1912. — La section procède au renouvellement

de son bureau. Sont élus :

Président : M. le chanoine De Muynck.

Vice-Présidents : M. Krnkst Gkkard.

le P. SCHAFFERS, S. J.
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en évidence, en 1911, l'interview publié par \.\ Stamiw. Hu'\

revendique, comme idé > personnelle. \nlonio l'acinniii? lYé.ivé-

r.'liéi's l'une à l'autre cl mises eu cou nexion avec les louches .l'un

collecteur sur lequel deux balais li\es recueillent le courant.

Les extraits, publiés à cette occasion, de notes gardées par

l'illustre physicien, montrent bien comment sou « électro-aimant

transversal » permet de construire une machine susceptible laulùi

de produire du couranl, tantôt de transformer le courant en tra-

vail mécanique ; mais dans les spires de l'élcctro-aimant inducteur

circulait le courant d'une pile. Pas un mot de l'auto-excitation (

1

1.

Celle-ci appartient incontestablement à W'erner Siemens.

Gramme, admettons-le avec Antonio Pacinolli et ses amis. aurait

italien; il a pu connaître aussi l'auto-excitation adaptée à l'engin

exposé par Siemens à Pari- en INliT. Mais. >i le mérite de l'arlk-ui
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M. le chanoine De Muynck poursuit ses recherches sur le poten-

lii'l ilisniptif et s'occupe cette fois du Potentiel flisruptif entre un

fil et une sphère.

Dans un travail antérieur sur la variation du potentiel disrup-

tif avec la température des électrodes, nous avions été amenés

à mesurer le potentiel de la décharge entre un lîl et une sphère,

et nous avions trouvé pour cette grandeur des valeurs indépen-

dantes du signe delà charge, au moins aux températures ordi-

Voici les résultats d'une des séries de mesures. Les potentiels

sent di m nés en unités C. <i. S.; l'étincelle jaillissait entre un fil de

platine de 0,025 cm. de diamètre, et une sphère de 0,8 cm. de

rayon; d désigne la distance explosive.

d = 0,05 cm.

Fil + Fil -
7,48 7,31

7,28 7,49

Fil -h Fil —
11,6 11,6

11,6 11,7

d = 0,15 cm.

Fil + Fil -
15,4 15,3

15,3 15,3

Comme on le voit, le signe de la charge n'exerce pas d'influence

appréciable.

Cette absence d'uuipolaiïlé j première vue est surprenante.

En effet, la décharge entre un (il et une sphère paraît compa-
rable à celle qui se produit entre une pointe et un plan, et, pour

ce dernier cas, la théorie et l'expérience s'accordent à allirmer

Il résulte par exemple, des mesures de Delarue et Millier (*) que,

si V+ et V_ dé-ignenl les potentiels pour une charge positive et

négative de la pointe, le rapport

0) Phil. Trans. Roy. Soc. London, Hi9, 1878, p. 77.
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l'-mcnl jusqu'à ki valeur 0,0, qu'il atteint pour une distance de

0,5 cm.

Une unipolarité du même ordre de grandeur aurait produit

dans nos mesures une différence entre Y+ et Y de 2 imités

C. G. S., alors que les écarts entre les nombres donnés plus haut

ne sont pas systématiques, et atteignent tout au plus 0,o unités

C. G. S.

Il semble donc bien exister en cette matière une différence entre

le cas d'une pointe et celui d'un lil.

dépendant la comparaison de nus résultats avec certaines

mesures du potentiel dVflluves portail à croire que le diamètre

du fil peut exercer une influence sur l'impopularité.

.VayanI pas trouvé dans la littérature scientifique une recherche

-\ >lém;ilique concernant ce point, nous avons l'ait nous-mêmes
dans ce sens quelques mesures, qui ont porté sur :

1° un fil de composition inconnue; D = 0,01 cm.
2° un fil de platine; 1) = 0,02 cm.

3° un fil de maillechort; D = 0,05 cm.

4° un fil de laiton; D= 0,09 cm.

5° un fil de laiton ; D = 0,14 cm.

Ces fils lurent enroulés sous l'orme de boucle circulaire, de

manière à présenter une résistance plus grande ;|I1X efforts de

déformation du champ. Ils étaient mis d'une façon permanente

en communication avec le sol. En regard du lil était placée une

sphère de 2, 3 cm. de diamètre, reliée à une des armatures d'une

puissante batterie de jarres, dont l'autre armature était au sol.

La batterie était chargée par une machine de Wimshurst. Le

potentiel se mesurait au moyen de I 'électromètre de Bichat et

Blondlot.

Une même dislance explosive de 2 mm. fut adoptée dans toutes

les mesures, sauf pour le fil le plus mince, sur lequel des effluves

se produisirent à cette distance, et pour lequel la mesure fut laite

à \ mm. aussi.

Voici, toujours en unités C. G. S., les valeurs trouvées pour le

potentiel disruplit. I» désigne le diamètre du fil; d, la distance

explosive.
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le d = 0,W cm.

d = 0,1l cm. d - 0,2 cm.

Fil + Fil — RH- Fil —
12,02 O 11,84 Effluve 15,00

12,02 11,80 15,56

J5,50

11,67 11,12

15,44 (•) 15,24

12,03 (
3

) 11,

M

16,00 (
4
) 15,44

2» D = 0,02 cm.

Fil + Fil -
18,61 18,27

18,36 18,27

18,36 18,27

18,36 47,92

18,13 18,10

3» D = 0,05 cm.

d = 0,-2 cm.

Fil + RI -
21,3* 22,05

21,55 21,91

21,40 21,70

21,48 21,77

(') Effluve et étincelle.
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->-) -Vp 92 3^

22.05 22^34

22,19 22,34

21,91 22,48

21,91 22,34

4° D 0 0<)—
, . cm.

d = 0,-2 cm.

24,58 25,34

24,84

24,02 24,71

23,95 24,71

24.OS 24,64

24,33 25,21

21.20 25,34

d-= 0,2 cm.

26,36 26,31

26,75
"
g»

26,41
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Pour l'intelligence de ces chiffres il importe .l'abord dénoter

que pour un même fil les expériences turent laites en laissant

entre chaque série de mesures un intervalle de plusieurs heures,

ou même, de plusieurs jouis; dans le tableau qui précède, chaque

série ainsi obtenue est séparée de la suivante par un trait hori-

zontal.

Gela étant, on voit que d'une série à l'autre les mesures ne sont

pas toujours liés concordantes. La cause en est, soit une varia-

tion, dans l'intervalle des deux séries, de la pression atmosphé-

rique ; soit une légère altération, par suite de trépidation du sol

ou d'autres causes, de la dislance qui séparait le lil de la sphère.

Cette altération, dans un cas. a élé directement constatée. Comme
le but de ce travail était de vérifier si, pour une distance explo-

sive donnée, mais quelconque, le potentiel est indépendant du

signe, nous ne nous sommes pas préoccupés de réaliser d'une

y voir, pour certaines épaisseurs du lil, une liés légère "millièm e

du signe. Pour mieux s'en rendre compte, on peut chercher les

moyennes des divers nombres, ce qui donne le tableau suivant :

Valeurs moyennes du potentiel
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nées plus haut, fournissent, pour une distance de 2 mm., un

courbe d'allure très régulière, ainsi que le montre le graphiqu

ci-joint (fig. i).

Encore une l'ois on pourrait utilement généraliser ces résultat

t déterminer des courbes analogues pour diverses distance

M. K. Yanderlinden communique une étude Sur les anoH/alies

' h'nnititjtu's et phénologiques du dernier hiver. Cette étude a été

publiée in extenso dans la Revue des Questions scientifiques,

livraison du 20 avril 1912.

M. Félix Leconte parle du Paratonnerre à soudure autogène.

Voici un résumé de cette communication.
Les joints des fils dans les paratonnerres du système Melsens

sont réalisés par des boîtes remplies de soudure. Par le jeu des

dilatations et contractions successives, il arrive assez fréquemment
que plusieurs des fils aboutissant dans une boîte se dégagent de la

soudure et ne présentent plu i contact imparfait.
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la réalité, et la pari qui serait allribuable aux pronW's scienti-

fiques proprement dits.

Une fois ce travail terminé, la philosophie scientifique pourrait

entreprendre nue première synthèse de ces connaissances ainsi

épurées.

La méthode qui convient à la philosophie scientifique ainsi

entendue a été pratiquement indiquée par M. Duliem, qui après

avoir passé au crible d'une critique implacable les principales

données des sciences physico-chimiques, a entrepris de mettre en

lumière l'évolution historique de leur, principes. Sans se ralliei

aux conclusions de l'éminent professeur de l'Université de Bor-

deaux, l'auteur approuve sa méthode de travail.

A son avis, la philosophie scientifique comporte à propos de

chaque science une double étude, une étude d'histoire et une

étude d'analyse.

Une étude d'histoire destiné»? à mettre en évidence, d'abord, la

méthode de la sciein'e. aux di lieront os épi «pies historiques qui ont

pu influencer la science contemporaine, et ensuite la formation

des principes scientifiques qui oui pu \ avoir cours, en a\anl soin

phiques du milieu.

I>e semblables recherches exi-enl une préparation spéciale chez

peut-elle être qu'une ombre de celui-ci et dans certains cas même



une ombre <I«H< utik'c, étant donné le caractère <^\l ra-ol • t i f de

certains points de départ dans les sciences malhématiques.

Il serait hanlemenl désirable que des esprits convaincus d'une

saine philosophie objerliviste s'elVorcenl de préciser les limites

de l'applicabilité des concepts mal loMiia t i([ i les au monde réel. Le

monopole quasi exclusif d.> .-e -.-nre de recherches a été malheu-
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L'opportunité des études de philosopl-

immédiatement de l;t détermination de soi*

la nature dans le but de la connaître le plr

Dès lors qu'il a son attention attirée sur ce

d'investigation peuvent, dans une mesure

d'après les cas, contrarier cette connaiss"

d'en tenir compte.

M. Mansion demande la parole pour si]

la Société Scientifique a déjà discuté la
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Tout en exprimant le ivyn't de ne pouvoir conserver, pour le





trouve un peu en deçà du plan focal de la lentille : il livre donc

passage à des rayons convergents. L'analyseur est placé un peu

au delà de ce plan, et est traversé par un cône de rayons diver-

gents, dont le sommet se trouve sur la l'ace antérieure de la pré-

paration ou un peu en deçcà.

On voit qu'à rencontre de ce qui a été réalisé dans les appareils

usuels, le condenseur est placé' au ih'rmit du polariseur : Celui-ci

peut donc présenter une ouverture moindre, et l'on sait qu'au

point de vue du prix de revient, la réduction du volume des niçois

FlG. i.

permet de réaliser une économie très sensible. En outre la déper-
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incolores que fournissent les cristaux uniaxes et hiaxes en lames

convenablement taillées.

Nous annoncions dans notre premier travail (') que notre

microscope à (leur phiUnes nous permettait, en utilisant un are

électrique de 15 ampères sous 110 volts, de projeter des anneaux

isocliromaliques <l"uii demi-mètre de rayon. Avec la même source

de lumière l'appareil que nous venons de décrire nous a permis

d'obtenir, au moyen d'une plaque de ealcite de 1 mm. d'épaisseur,

des cercles isochroniatiques de plus de "1 mètres de diamètre.

Les figures ainsi obtenues sont donc visibles dans les plus

grands auditoires.

La luminosité des projections obtenues est très grande au point

que dans notre salle de cours, où nous ne pouvons obtenir qu'une

obscurité très imparfaite, il nous est possible de procéder aux

démonstrations les plus délicates, comme par exemple la déter-

mination du signe optique en lumière convergente par l'emploi

du mica quart d'onde.

Dans un laboratoire où l'on peut réaliser une obscurité com-

plète, une lampe \ernst de 50 bougies permet aisément de faire

voir à une dizaine de spectateurs toutes les applications de la

lumière polarisée convergente.

Nous ajouterons que notre appareil nous a servi à photogra-

phier les principaux phénomènes d'interférence sur plaques

autochromes Lumière 9 X 12 et 13 X 18. La netteté des courbes

et la fidélité des teintes obtenues nous ont paru ne rien laisser à

désirer (*). Ou pourra juger de la netteté par la planche ci-contre,

qui est la reproduction réduite de clichés 13 X 18 obtenus au

moyen de plaques sensibles orthochromatiques sans interposition

Enfin le coût extrêmement modique de l'appareil en permettra

l'acquisition aux nombreux laboratoires trop mal dotés pour faire

l'acquisition des dispositifs très dispendieux actuellement en

usage. Les physiciens, autant que les cristallographes et les
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minéralogistes oui intérêt à utiliser, comme illush alion de leur

enseignement, la projecl ion de ces admirables ligures (l'interfé-

rence, dont les propriétés, mieux encore que les formes géomé-
triques des cristaux, font ressortir d'une manière saisissant

l'ordonnance régulière des édilires crislallins dans laquelle on ne

peut s'empècber de reconnaître une des plus belles manifestations

de l'ordre qui règne dans le monde physique.

Se basant sur des découvertes huiles récentes qu'il a faites dans

les quatre bassins boiiillers méridionaux de la Krance, le R. P.

Scbmitz, S. .1 . conelul à la généralisation de la formation sur place

de la houille.

Cette communication donne lieu à un échange de vues entre

M. le chanoine Grégoire, M. Kaisin et le R. P. Schmitz, S. J.

Les Tamtams du Congo belge font l'objet d'une communication,

accompagnée de figures, de M. Macs, conservateur au .Musée de

Tervueren. Ile travail paraîtra dans la seconde partie des A.vnm.ks.

11 est donné lecture d'une étude de M. A. Renier sur Y Identité

(tes sphenopteris bithgnica '/ciller et Mariopto is laciaiata Puto-

mié. La section vole l'impression de ce travail dans la seconde

A la demande de M. A. lienier, la section émet le vomi que la

date du bon a tirer d'un travail figure à la lin de ce travail : c'est

à celte date, et, non à celle de la séance, que, en règle1 générale.

Mercredi il avril 1912. — M. Fernand Meunier présente à

le section un Aperçu sur les Pndohlattiiute el les iït/lacriaae du

houillerde Coanneatrg (France). Avant la publication des Blatti-

dae ou Nomoneures de ce gisement Stéphanien, notre collègue

résume le résultat de ses recherches, basées sur l'examen de plus

de 1-200 empreintes appartenant au laboratoire de Paléontologie

du .Muséum d'histoire naturelle de Paris. Tout en étant extraor-

dinairement riche en individus, la faune des .Nomoneures de

Commentry est relativement pauvre en espèces. Ce qui domine, ce
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précis, les documents inclus dans le copal étant encore beaucoup

trop fragmentaires. Rappelons aussi ([ne la faillie du copal semble

avoir de grands rapports avec celle incluse dans l'ambre de la

Baltique.

Cette constatation a été faite pour les Sciar/rfae, les Bibio-

)i/thn\ les l>/i<»i<hf<> et autres groupes de diptères. 11 m'a été

possible de réunir quelques matériaux concernant les Chirono-

midae et les Ceratopogonidae (Chironomidae [dur. auct.) du copal

de diverses provenances africaines. Parmi les Chironomidae, j'ai

observé quelques Chironomus mâles offrant des caractères mor-

phologiques très appréciables.

A. Zanzibar ukckxt.

Premier article larsal des pattes de la première paire plus long

(pie le fémur et le tibia pris ensemble. Oualriéme et ciiupiième

articles tarsaux des pattes médianes d'égale longueur. Ce Chirono-

mieii a "2 millimètres de long.

très longues, mais le métatarse (il est bien plus long que le tibia)

est visiblement plus court que le fémur et le tibia. Aux pattes

médianes, le quatrième article tarsal est près de trois fois aussi

long (pie le cinquième. Chez cette espèce, les fémurs et les tibias

sont assez densémenl ciliés. Longueur de l'insecte : 5 millimètres.





Tous ces petits êtres ont perdu leurs couleurs, d'ailleurs si déli-

cates cl si altérables, depuis leur enrobement dans la gomme copal.

M. F. Meunier l'ail aussi observer que l'examen de nombreux

matériaux de comparaison permettra seulement, par la suite, de

d 'terminer rigoureusement le nombre des espèces incluses.

Les travertins des eneirons de Burhinj sont étudiés dans une

noie de M. le professeur \. Stainier; elle ligurera dans la seconde

partie des Annales.

M. le Secrétaire donne lecture de la communication suivante

résumant une conférence faite à .Nice par M. A. Proost.

L'auteur s'y occupe, en ordre principal. de la sidéralion dans

les Alpes et de la création en Bel<ji<ine d'une Commission per-

manente de spécial isirs pour l'dmlc approfondie des sols.

11 y a plus d'un siècle qu'un naturaliste allemand, Tbiirmann.

en étudiant les variations de la dore dans les Alpes, au contact

des roches calcaires et granitiques, avait conclu que la nature phy-

sique de la roche influe beaucoup plus sur la végétation que la

composition chimique. Il avait retrouvé, en effet, dans certains

m;.-if, cristallins en apparence dépourvus de calcaire, la plupart

des plantes caractéristiques des roches crétacées. Il arrivait ainsi

a de. conclusions diamétralement u, M „,sé,.s à celles de M. (', Ville

des conditions physiques du sol et croyait d'abord pouvoir se

passer de fumier- et d'humus, parce qu'il avait réussi à produire

des plantes cultivées dans du sable calciné.

En vérité ils se trompaient tous les deux, parce qu'ils étaient

incomplètement renseignés sur les exigences des plantes au point

au point de vue physique et chimique ; et bon nombre de spécia-

listes s'égarent encore aujourd'hui sur de fausses pistes parce qu'il*

se placent trop au point de vue borné' de leurs études spéciales.

.Nous avons appelé à plusieurs reprises l'attention des agro-

nomes sur ces causes d'erreur dans dilféreiites publications et en

présidant au cours de ces dernières années, en llelgique, une

Commission de savants spécialistes et d'ingénieurs agricoles nom-

més par le Minisire de l'Agriculture p • l'élude approfondie des
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nous révélèrent la présence de quantités considérables de potasse

inattaquée et non décelée par l'eau régale ou l'acide chlorhy-

< 1

1

- 1 < 1

1

m • roinvulré. I )rs lors la méthode des terres suivie dans les

laboratoires l'ut ivronuue iusullkinte et nous prescrivîmes, en

1888, au directeur de la slalion a-ri.-.>le de ( é-mMoiix, M. IVIer-

ri^norance nu à la niée





pour faire de l'humus et fixer l'azote atmosphérique O : voir mon
étude Sur la fertilisation dos rochers des f/arii/nes et des unirais

en Provence et en Italie (Revue des Quest. scient., juillet 11)1 1 ).

Les récentes observations des physiologistes permettent «l'expli-

quer pourquoi, comme l'allirmail Thurmaim, les conditions phy-

siques des sols et leur biologie paraissent exercer une inlliience

prépondérante. .Mais elles innlirmenl nullement, quoi qu'on en

minérale. On sait, en etl'ei. </ae le hurr-in des sols du département

de l'Agriculture des Klals-i nis allirme qu'on a beaucoup exagéré

à la terre arable et que les engrais chimiques devraient surtout

Si cette nouvelle théorie, qui repose sur de nombreuses expé-





M. Viaene entretient la section de la Bibliographie du bureau

d'Klhnographie organisé, à l'ancien observatoire de Bruxelles,

sous la direction de M. Cyr. Van Overbergh.

M. De Wildeman présente à la section des photographies d'une

chaise rapportée du Congo par un de ses ;inciens élèves, M. A. Sapin.

Cette chaise, qui a été recueillie eu JîJl 18 entre Katola et le Dilolo,

rappelle par sa disposition certaines chaises européennes. Les

deux montants de devant représentent à gauche un homme, à

droite une femme, tous deux en pieds. Les pieds de derrière qui

Kntre les quatre pieds se trouvent quatre scènes sculptées en une

pièce, elles représentent des scènes de la vie du noir. De face le

portage, à droite la naissance, à gauche l'alimentation de reniant,

en arrière le travail des femmes, le pilonnage de la nourriture.

Sur le dossier, en dessous deux hommes et une femme, au-dessus

un féticheur et deux indigènes avec leur masque.

La section propose la publication dans la Bévue des Questions

scientifiques d'une étude de M. De Wildeman intitulée : .1 propos

tir Uthitf nu Congo //rli/r. Celte étude paraîtra dans la livraison du

-20 juillet Blinde la Bévue.







Peu de temps après, la malade dut se remellre au lit : des phé-

nomènes inflammatoires s'élanl manifestés dans I.- liane gauche
et nécessitant l'application continuelle de cataplasmes chauds ou

d'enveloppements humides.

Sur ces entrefaites, accompagnant le pèlerinage, de mai à

Lourdes je dus m'ahseiiter une huitaine de jours.

A mon retour je trouvai la situation tout «à fait changée : la

matrice n'avait l'ait qu'augmenter, mais la tumeur du flanc avait

disparu cependanl que la malade avait éliminé à diverses reprises,

par l'anus, quantité de grosses lèves Manches, disait la femme,
mêlées à d'antres morceaux durs. Je IU alors conserver ce qui

viendrait encore. Ce que l'on m'apporta était un liquide brun, un
peu loin lie, dans lequel tlottaient quantité de lèves blanches, de

différente grosseur allant d'un petit pois à une grosse lève de

line, comme de la cire d'abeille, et d'un heau blanc uniforme; il-

< 1
ne je n'ai pu en conserver.

Dans le reste du liquide recueilli ainsi qu'au fond du vase se

trouvaient beaucoup d'autres fragments sans forme et de nature

variable : des morceaux de membranes, des peaux recouvertes de

petits poils, une apparence de dent, etc..

L'élimination terminée, la malade se sentit beaucoup mieux.

Cependant huit ou quinze jours après, des symptômes de pelvi-

péritonite se déclarèrent en même temps que reparaissaient le

point de côté' et l'essoutllement. Heureusement petit à petit les phé-

nomènes s'amendèrent et au bout de deux mois environ la malade

put reprendre sa vie habituelle.

A ce moment les règles n'étaient pas encore revenues. Depuis

lors je n'ai plus eu de nouvelles de cette personne : tout ce que

je sais, c'est qu'elle n'a pas accouché, et fait couramment son
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D'ailleurs ou ne pouvait étudier ainsi que la toxicité ilu ruédi< .1-

ment, toxicité très variable suivant l'espèce choisie
; par rentre

l'action physiologique, laquelle ne se produit complètement (pie

sur des organismes malades, restait nécessairement dans l'ombre.
— On en était ainsi arrivé à conclure que la dnritale paralysait le

muscle cardiaque par suite d'une action élective sur ce muscle.

Or, d'après les dernières données scientifiques, le muscle car-

diaque serait le dernier à se laisser paralyser, et le ralentissement

du pouls observé serait commandé par' le nerf vague pour une
cause encore inconnue. Même au point de vue toxique, si l'on

reporte à l'homme les expériences laites sur les animaux, les

doses funestes pour ces derniers seraient de loin beaucoup trop

fortes pour- l'homme : tandis qu'un lapin ne supporte p;r> i milli-

grammes de digitaline par kilogramme de poids en injection



do priver nos malades du bien-être apporté par la digitale. Kn

quoi consiste son action ?

En un mot : elle tonifie le muscle cardiaque, règle ses batte-

ments et rend sou effet plus utile. D'après les expériences et des

tracés pris sur l'homme, celte action se décomposerait en deux

parties : allongement de l,i diastole el renforcement de la systole.

I" lit- permet donc au c<eur de se reni[)lir davantage et lui donne

une plus grande force pour chasser son contenu dans l'arbre

artériel. Mais là ne se borne pas son action chez les cardiaques :

celle-ci est en outre périphérique. Kn augmentant la vitesse du

courant sanguin, la digitale favoriserait les phénomènes d'osmose

et d'exosmose, et là où il y aurait des épanchemenls à résorber

d'origine cardiaque, elle ne tarderait pas à les faire disparaître

dans une véritable débâcle urinaire ; elle est donc aussi diuré-

tique. Ouant à son action sur la pression sanguine, elle est dis-

cutée : certains auteurs la rangent parmi les vaso-constricteurs,

d'autres avec Mackenzie n'ont jamais constati' un relèvement de

la pression par son usage. Son effet sur le tube digestif est mani-

feste : elle diminue l'appétit, amène de la lourdeur gastrique et

même des nausées, donc une véritable dyspepsie.

Il résulte de ces données que la digitale trouve son indication

dans tous les cas où le cœur a une tendance à faiblir devant la

lâche qui lui est imposée. Il est ('vident que la D. n'a aucune action

dans les cas de sclérose, r 'est-à-dire, là où le muscle cardiaque ne

peut plus répondre à lYxcilalion donnée; mais dans tous les

autres cas, particulièrement dans les alfections valvulaires, dila-

tation commençante et même dans l'albuminurie où le muscle

s'hypertrophie, la D. a rendu et rendra toujours en des mains

expertes d'inappréciables services aux malades. On pourra la don-

ner également comme tonique dans les diverses affections fébriles.

J'en arrive à une question pleine d'actualité et pour laquelle

vous êtes pressentis à peu près tous les jours. Sous quelle l'orme

donner la l>. ? Préférez-vous la D. telle quelle, soit en poudre,

soit en infusion ou teinture, ou bien donnez-vous la préférence à

ses différents principes actifs et auxquels'.'

Vous savez qu'on est parvenu à extraire différents glucosides de

la D. et parmi ces derniers, les uns reproduisent l'action spécifique,

nette et entière de la D., les autres sont inertes, d'autres ont
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l'arrêt du cœur en 30 à 40 minutes chez une grenouille du poids

moyen de 30 grammes. Cette faible dose s'appelle alors « unité ».

Suivant, la teneur en principes actifs, l'infusé d'un gramme de

feuilles fraîches de digitale renferme de ôn à |-J0 unités-grenouille.

Ces deux méthodes ont montré que les feuilles stabilisées con-

servaient toute leur activité même pendant 18 mois. Les parti-

sans de ces nouvelles préparations prétendent en outre que les

feuilles de valeur normale et confiante sont supérieures aux prin-

cipes isolés, par le fait qu'elles renferment une série de corps

agissant synergiquement, en vertu de l'observation faite que les

mélanges de corps à actions parallèles agissent mieux et à doses

relativement plus faibles que l'un des composants de ce mélange

employé seul.

C'est par l'application de ces nouveaux procédés (pie sont pré-

parés la plupart des produits offerts aujourd'hui sur le marché

pharmaceutique. Pour ne citer que les principaux, je mentionne-

rai le digipuralum de Knoll en tablettes de <>,]() ctgr. d'extrait

de digitale titré; l'énergétéiie de digitale Hyla dont le
3= lgr.

de plante fraîche; l'extrait de digitale Hausse dont 0,10 ctgr. =
0,01)1 milligr. de digitaline cristallisée ; le digalène de Cloetta, le

dialyse de Colaz, etc., etc.

S'il nous est permis de donner notre avis sur ces nouveautés,

nous devons convenir qu'il y a un réel progrès dans la prépara-

tion actuelle de la digitale pulvérisée. Nous sommes au moins

certain- de son état de conservation, pourvu qu'on l'emploie au

heurter à la diversité de teneur en principes actifs, laquelle peut

varier de 50 à ]-20 unités suivant les plaides soit d'un même pays,

soit à plus forte raison de pays différents. Les fabricants devraient

pouvoir nous garantir une poudre stabilisée contenant toujours

le même nombre d'unités de valeur !

Enfin, si nous nous plaçons en pratique au point de vue des

résultats obtenus au moyeu des diverses préparations digilaliques,

nous devons à la vérité d'admettre que toutes les préparations

soit de piaules fraîches ou desséchées, soit de principes actifs

sauce mi traie après la rupture de compensation, dans l'hyposys-

tolie et dans l'asystolie. Mais même dans cette allection, et surtout
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dans les autres états cardiopathiques tels que le rétrécissement

mitral, les lésions dos orilices aorliques ou [nihnonaitcs, dans la

cardio-M'Iérose, il est prudent, même nécessaire, d'avoir un pro-

duit sûr tel que la digitaline, ou bien la teinture de digital" ou

même une [tondre stabilisée à unité lixe. dont l'emploi judicieux

et mesuré, suivi de près, apportera le plus souvent sinon la

guerison au moins un soulagement marqué aux souffrances et à

l'anxiété de nos malades.

Après un court échange de vues entre quelques membres de la

section, la parole est donnée à M. le D r Vervaeck sur la purtée

pi 'iliijnr tl,s recherches uiii/iroptilnj/ii/urs <l«us les prisons. On sait

que notre collègue dirige le Laboratoire d'anthropologie péniten-

tiaire, qui fut institué en 1907 à la prison de Bruxelles, par M. Ren-
kin, ministre de la Justice et qui est, actuellement, annexé à la

prison de Forest. On verra, par le mémoire que M. Vervaeck a

offert à la sectionne but de cette création dont l'initiative, croyons-

nous, appartient à la Belgique, et dont il est permis déjà, grâce à

l'impulsion que lui a imprimée son directeur, de pressentir les

féconds résultats.

Le travail de M. le D r Vervaeck paraîtra dans la Revue des

Questions scientifiques, livraison du 20 juillet 1912.

M. le lr Daniel (d'Aix-les-Bains), envoie la communication sui-

vante sur L'driutiin'slrttlion tirs «ulipi/reliipies et îles «««lijesitpies.

Les antipyrétiques constituent une classe de médicaments aux-

quels le médecin a recours sans cesse dans la pratique médicale,

et dont il doit connaître à fond la posologie, les indications et

surtout le mode d'administration, sous peine d'avoir des échecs

là où il pourrait obtenir un succès décisif.

Notons en passant que les antipyrétiques pour la plupart, sont

aussi des analgésiques, sans cependant qu'il y ait simili Inde

absolue
; c'est-à-dire, qu'en ci.mhallaul IVInuenl lièvre, ils com-

battent souvent avec succès l'élément douleur.

<<es médicaments peuvent agir sur l'organisme malade de deux

façons : soit en taisant baisser la température, en déterminant un

ralentissement des oxydations, et en s'ad cessant aux centres bul-



baires de la thermogénèse — ce sont à proprement parler des

antipyrétiques indirects — soit en agissant sur la cause même de

la fièvre, sur l'agent, infectieux : ainsi la quinine, en dehors de ses

actions chimiques sur le sang et les centres nerveux, agit directe-

ment en lésant et en détruisant l'agent du paludisme ; l'héma-

tozoaire de Laveran ; ce sont là des antipyrétiques directs. Sans

doute l'avenir enrichira cette série jusqu'ici bien pauvre. Le seul

vraiment actif que nous connaissions à ce point de vue est la

quinine.

Parmi les antipyrétiques, le premier rang revient en effet au

({uinquimt et à la ({uiii/tic. Mien que beaucoup de médicament

abaissent la température d'une façon plus marquée encore, ils

méritent cependant de rester en première ligne, d'abord par

ordre d'ancienneté, et ensuite parce qu'à l'action antilhermique,

la quinine ajout.- des elfels très divers el complexes : toniques,

vaso-moteurs et anlizymol iques qui élargissent de beaucoup ses

indications thérapeutiques.

La quinine aujourd'hui a presque remplacé le quinquina. C'est

à notre avis un tort. Le quinquina a d'autres elfels que la quinine.

Non seulement il peut être employé comme remède d'exception

dans les pays chauds, en l'absence de la quinine, mais par les

autres alcaloïdes qu'il renferme : quinidine, cinchonine, cinchoni-

dine, et ses amers, le quinquina reste un fébrifuge et un tonique

de premier ordre.

Le quinquina est une écorce fournie par des espèces de cin-

chona (Rubiacées) dont il existe trois variétés.

11 peut se prescrire sous forme de [tondre rouge, grise ou jaune

à la dose de 1 à jO gr. chez l'adulte et de \ à 2 gr. chez l'enfant

de un à dix ans, en cachets ou en paquets ou encore sous forme

d'extrait alcoolique de quinquina jaune à la dose de \ à4gr. chez

l'adulte et de 5 eentigr. à i gr. chez l'enfant.



C'est surtout dans ce cas que l'administration prolongée de quin-

quina donne des résultats vraiment lions, et on ne saurait trop

protester contre la tendance exclusive des médecins à vouloir

substituer d'une façon absolue le principe actif isolé chimique-

ment, en espère la quinine, à la plante mère dont les effets sont

plus complexes, mais aussi plus actifs.

C'est ce qui se passe en pathologie cardiaque où on a trop de

tendance tà substituer d'une façon systématique la digitaline à la

feuille de digitale.

La quinine est véritablement le spécifique de la lièvre palu-

déenne. Son emploi fut ensuite ('tendu à toutes les infections d'une

façon certainement abusive.

Dans la malaria, la quinine a une action préventive et curative.

On sait que, pendant les expéditions coloniales, dans les explora-

tions et dans nos pays durant les travaux de terrassement, une

excellente mesure préventive à l'égard du paludisme est l'inges-

tion de 0 gr. 50 à 1 gr. de quinine tous les jours. Certains colo-

niaux arrivent ainsi à supporter des doses énormes de quinine,

jusqu'à S à 4 gr. par jour en certains cas et, semble-t-il, sans

inconvénient notable. Pour l'accès paludéen, la quinine doit être

sels ont des qualités différentes de richesse en

lité et de conservation. 11 faut donc choisir en

Le bichlorhydrate est excellent, riche en qu
se conserve bien.

On peut prescrire
Bichlorhydrate de quin

Kau di-lillée 45 p.

«'•! qui fait 50 gr. de quinine par 1 cm.

L'eau distillée peut en dissoudre plus, mais la solution est alors

douloureuse et peut déterminer des escarres.

Laveran recommande le mono-chlorhydrate avec l'antipyrine

qui augmente sa solubilité, et il formule :
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Monochlorhydrate de quinine ... 3 gr.

Eau distillée 6 gr.

(Iliaque centimètre cube renferme 30 centigr. de chlorhydrate.

Il emploie également la solution suivante, moins douloureuse :

Ghlorhydro-sulfate de quinine ... 5 gr.

Chlorhydrate de cocaïne 10 centigr.

Eau distillée 14 gr.

Chaque centimètre cube renferme 33 centigr. de sel. Le formiate

basique de quinine a l'avantage d'être très soluble et indolore.

On peut employer des solutions à 10 pour 100 dans l'eau distillée.

Il faut faire ces injections avec beaucoup d'asepsie dans les

levions riches en tissu cellulaire ou dans les muscles. On évitera

la douleur en chauffant légèrement la solution, et en l'injectant

lentement.

Ces injections peuvent laisser des nodosités douloureuses dès

que le titre de la solution dépasse -20 cg. par eme Dans les accès

aigus, on répétera donc l'injection en plusieurs points du corps

d'emblée 1 emc. de sel, et on répétera l'injection de façon à

Dans la fièvre intermittente où l'indication est moins pressante

que dans les accès pernicieux, on utilise la voie stomacale et on

prescrira le sulfate ou le chlorhydrate de quinine en cachets, avec

une infusion chaude de façon à éviter l'irritation de la muqueuse

l'"<, • immédiatement avant ou pendant l'accès, h quinine ne

peut l'enraver. On devra donc la faire prendre 0 à 1< > heures avant

l'accès prévu. Par exemple, i gr. de quinine puis 75 centigr. et

Dans les infections ^n'ves, varîlde^érvsipèle," l'administration

de la quinine n'amène guère de résultats nets. Il nous a paru

pales à doses légères et répétées, telles que, sous la forme
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Sulfate de quinine I> gr. 15

Antipyrine ou pyramidon .... 0 gr. i>0

Deux à trois cachets en 24 heures.

L'association avec l'antipyrine ou le pyramidon est alors bien

supportée cl donne au malade un bien-être appréciable dans les

formes asthéniques et nerveuses des infections grippales.

Dans la lièvre typhoïde, llobin donne 0 gr. 25 cent, matin et

soir pendant les 11» premiers jours. Dans la pneumonie on l'a

donnée à des doses énormes. Kn réalité1

, sauf dans la grippe, la

quinine semble peu agir sur ces diverses injections. Kn tous cas,

donnons de faibles doses : les doses fortes sont certainement

nocives, elles ralentissent l'activité leucocytaire, diminuent les

phénomènes d'oxydation, et accumulent des déchets toxiques.

Knlin c'est avec de hautes doses qu'on observe les accidents d'in-

tolérance .'vertiges, surdité, amhlyopie, érythèmes, troubles gas-

Bromhydrate de quinine 0 gr. 10

Beurre de cacao 3 gr.

pour un suppositoire.

La quinine donne de bons résultats dans les grippes infantiles,

les gastro-entérites fébriles et les angines.

On peut aussi la donner sous forme de lavement, qui serait

irritant si on n'employait une décoction adoucissante comme
véhicule : par exemple des racines de guimauve, avec quelques

gouttes de laudanum, mais seulement à partir de quatre ans.

àlgr. chez l'adulte.

P

L'tintipyrine, un des antipyrétiques les plus usités après la

quinine, a eu une vogue prodigieuse, à cause de son action anti-
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Antipyrine h gr.

Bicarbonate de potasse 2 gr.

Sirop de mûres 15 gr.

Eau distillée 45 gr.

On donnera 1 à 2 cuillerées à café de celte solution n° 1, puis

ou (lomier;i de suite une ou deux cuillerées à calé' de la solu-

tion n" 2 :

Acide citrique 2 gr.

Sirop de limon 15 gr.

Eau distillée 50 gr.

Avec cette formule qui n'est autre que celle de la potion de

Rivière, le goùl est masqué et l'eslomac reste tolérant.

On peut aussi l'associer ;'i l'opium pour permettre la tolérance

gastrique, ou encore au bicarbonate de soude.

Antipyrine 0,50 gr.

Bicarbonate de soude 1 gr.
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Lorsque le malade se plaindra de vertiges, céphalée, bourdon-

nements d'oreilles, il faudra remplacer le médicament par l'aspi-

rine, à la dose de S à 4 gr. par cachets de 0,50 ou par cuillerées

à cale granulés. Le dédoublement de l'aspirine n'est que lent et

progressif dans l'intestin. Son élimination est donc prolongée. 11

faudra donc plus encore que pour la -a lie via te surveiller son élimi-

nation par la recherche de la réaction violette en perehlorure de

fer dans les urines.

Dans certains cas d'ailleurs, les deux médicaments peuvent être

mal tolérés, ou même le salicylate est mieux toléré que l'aspirine.

11 faut donc tâtonner, essayer le médicament avec prudence au

début car les malades sont très variables à ce point de vue. Dans

les pseudo-rhumatismes, leur action est encore très favorable,

mais beaucoup moins que dans le rhumatisme articulaire aigu, et

l'aspirine semble alors mieux agir que le salicylate.

Il est trois catégories de malades chez qui on ne saurait être

trop prudent dans leur administration :

1° Les femmes enceintes, chez lesquelles ils peuvent provoquer

des avortements; ± les vieillards artério-srléreux, à cause de leur

action irritante sur le rein; 3" les eardiopathes, à cause de leur

action toxique sur le myocarde, si l'élimination rénale est insuf-

fisante.

La salipi/rinc (salicylate de soude el d'aulipyrine) se donne

à des doses moindres (1 gr. à 3 gr.) dans la grippe et les rhuma-
tismes, mais n'est pas supérieure à l'aspirine.

Le pt/mmidon, dérivé amide de l'antipyrine et beaucoup plus

actif, est un excellent fébrifuge dans la grippe et surtout dans la

tuberculose, haiis la lièvre des tuberculeux, il a une action plus

prolongée que l'antipyrine, mais donne des sueurs parfois profuses.

Aussi le remplace-t-on avec avantage par le camphorate neutre ou

acide de pyramidon, beaucoup mieux toléré à la dose de 0,75 cent,

à I gr. par doses fractionnées de (I gr. 15 à 0,.i0 en cachets ou en

potion :

Camphorate de pyramidon ... 1 gr. 50
Sirop de limon J5 gr.

Eau distillée 60 gr.

à prendre par cuillerées à soupe déliées dans une tasse de liquide.
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\'itcêtanili<Ie,Ve,val{jinc et In phrinnrlinr sont îles médicaments

qui peuvent rite dangereux, surtout les deux premiers à cause

îles intolérances individuelles fréquentes el des accès de cyanose

suivant parfois leur emploi.

Leur action sur les maladies fébriles est d'ailleurs discutable.

Il faut écarter de même la kairine el la thaline, deux dérivés de la

quinoléine qui, très employées au début, ont provoqué des acci-

dents «raves de collapsus et sont abandonnées.

D'ailleurs, la thérapeutique est assez riche, nous l'avons vu, en

antipyrétiques, pour ne pas trop les regretter, et les ressources

restent assez nombreuses avec la quinine, l'antipyrine, le pyra-

midon el les dérivés salicylés pour répondre à toutes les indica-

tions désirables.

M. le D r Slruelens, président, félicite et remercie les auteurs de

ces diverses communications.

Il est procédé au renoiivellemenl du bureau. Ont été élus :
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Le R. P. Gillet traite ensuite de l'Utilisation industrielle des

nii/m/s iiiiru-ritilefs. L'auteur résumera son exposé qui paraîtra

dans la Revue des Questions scientifiques (20 juillet).

La section choisit la question de concours suivante :

« On demande une contribution à l'élude de l'utilisation indus-

trielle du pouvoir pholorlumupic des radiation^ ul Ira-violettes. ))

Il est procédé au renouvellement du bureau pour l'année 1912-

19 LL Sont élus :

Président : M. Harment.

Vice-Présidents : M. de Béthune.

M. Garlier.

Secrétaire : M. Vander Mensrrugghe, R.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ASSKMliLKL liKXKIvALK hl UMU 15 AVRIL 1914

de M. le Ghanoiue Grégoire. La parole esl donnée à M. Mansion,

secrétaire général, qui donne lecture du rapport suivant sur les

travaux de la Société en 1911-1912.

La Société a fait paraître, du 1
er

avril 1911 au 1" avril 1912,

les trois derniers fascicules du tome XXXV des Annau;s, corres-

pondant à l'année sociale 1910-191
1

, el un fascicule du tome XXXV
de l'année 191 1-1912 ; ensuite quatre livraisons de la Revue des

Questions scientifiques (t. LXIX, 2 livraison; t. LXX ; I. LXXI,

1'- livraison), avril, juillet, octobre LU I, janvier 1912. En résumé,

notre association a achevé les lomes 10.1, JOi, 105 de ses publica-

tions, et a commencé l'impression des tomes 106 et 407.
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1° Annales. Le tome XXXV de nos \\.\\i.i:s est un pou plus

comme il suit entre les diverses sections :

Sciences physiques .

Sciences naturelles .

Sciences médicales .

Sciences économiques

Sciences techniques.

Documents . . .

Comme les autres années, la plupart des mémoires présentés

dans les cinquième et sixième sections ont été publiés dans la

paru dans les Annales, nous croyons devoir signaler spécialement

en pratique pour la réaliser : « Il y a utilité à pratiquer l'ensei-

gnement des sciences naturelles. [> »ur ai ri \ er à dé\ elopper l'esprit

d'observation des élèves ».

On trouve aussi dans les Annalks le compte rendu d'une autre

di^ne, ce nous semble, de sa réputation, Klle contient, comme les

autres années, d'excellents articles de haute vul-ai isdinii. pai
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exemple, ceux où sont analysées les recherches de M. Branly et de

notre regretté confrère, <i. Yandermensbi ug^he, l'article deM.le

Professeur Grégoire sur Mendel, puis maints travaux sur ce

domaine mixte que le R. P. Carbonnelle appelait les confins de la

science et de la philosophie.

Voici, au reste, la liste complète des grands articles de la Iïkvi e,

où chaque lecteur aura trouvé sans doute, suivant ses goûts ou ses

préférences, des travaux plus intéressants à ses yeux que ceux que

je viens de signaler.

\. R. P. Lefèbre, S. J. A propos d'une histoire des mathéma-

tiques.

2. P. Du/tan. I.a préression des équinoxes selon les astronomes

grecs et arabes.

3. R. P. Bosmans, S. J. Ferdinand Verbiest, directeur de l'ob-

servatoire de Pékin.

k. M. 0. Sur l'état actuel de la théorie des marées, d'après

5. R. P. Thiriitit, S. ./. La physique solaire depuis trois siècles.

8. G. Va>t<imii<-/tshnn/</r. Sur les quatre propriétés providen-

tielles de l'eau.

9. P. Bruylanls. La valence chimique.

10.
w

. La spectrochimie.

11. À'. Stuinier. l ue tourbière de plaides marines en Sardaigne.

12. V. Grégoire. Les recherches de .Mendel et des Mondélisles

sur l'hérédité.

13. A. Proust. Sur la fertilisation des rochers, des garigues et

i&. A. Proosl. Aéroplanes et sous-marins vivants.

15. R. P. Roule, S. ./. Le langage, ses anomalies analomo-phy-

siologiques.

10. Maes. Sur les coutumes familiales des peuplades du Bas-

47. C. Lepoutre. La Société analomo-clinique de Lille.

18. C. Reaujean. Line nouvelle contribution de la caisse d'assu-
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19. A. Jtilin. Les indices des progrès économiques de la Bel-

gique de 1880 à 1908.

20. E. Vandersmissen . Le budget hrut, ses inconvénients et les

moyens d'y parer.

21. P. Mans/on. La quotité de vie (Tune nation comme index

unique de sa situation économique et morale.

22. F. Goffart. Le commerce belge au Katanga.

23. CA. MorisscttH.r. L'hinlorland du port de Beira.

24. G. Blondel. Paris port de mer.

25. /. Neluset/. La signification stratégique des fortifications de

Flessingue.

26. G. de Bèthune. La technique de l'orientation en aéroplane.

27. il. Renier. Les explosion- de poussière de houille.

28. H. Lehnm. Les idées d'un vieux pasteur sur l'enseignement

des sciences naturelles.

29. R. de Sinéty, S. J. La connaissance sensible des qualités

secondaires.

30. 7?. P. Munnynck, 0. P. La psychologie du spécialiste.

31. R. P. Munnynck, 0. P. Les lois du dynamisme psychique.

Quelques applications de la loi des contrastes.

32. J. J. Van Biervliet. Lue esquisse de la psychologie de l'at-

tention.

33. Le R. P. De Smedt,

Dans les pages en petit texte de la Revue, ont été analysés,

d'une manière plus ou moins détaillée, soixante-dix-sept ouvrages

relatifs aux mathématiques, à l'astronomie, à la topographie, à

la physique et à la chimie, à la zoologie et à l'ethnographie, à la

sylviculture et à l'économie sociale, à la technologie et enfin à la

philosophie des sciences. On y trouve aussi des Revues de recueils

périodiques sur l'histoire des mathématiques, la biologie, l'ethno-

graphie, la géographie, la médecine, l'hygiène, la botanique éco-

nomique, les sciences économiques.

II. SESSIONS

Les sessions de Pâques 1911 et de janvier 1912 se sont tenues

«à Bruxelles, celle d'octobre à Gand.

Dans la première séance générale de Pâques, M. Proost nous a
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fait connaître les merveilleux résultais obtenus en Provence et en

Italie par l'applical ion des principes de l'agriculture r al ionnelle

aux rochers, aux ^arigues et aux marais, aulrel'ois nuisibles ou

stériles. 11 eu a conclu tpie partout, si on le veut, par l'introduc-

tion des méthodes scientiliques, on peut augmenter la puissance

productive des campagnes et en empêcher ia dépopulation.

Dans la seconde séance générale, nous avons d'abord applaudi

au substantiel rapport sur la Société tii/diot/eaphique de Paris,

du à la plume de son secrétaire général, .M. le liaron Ch. de Selle

de Beauchamp. Cette sœur aînée de la Société scieitti/ii/ue de

Bruxelles continue à prospérer et à étendre le domaine de son

dent, .M. C. de Grandmaison.

Le H. P. De Munnynck, 0. P., nous a lait ensuite une conférence

intitulée la Psychologie du Spécialiste que les membres de la

reprendre contact avec la vie

Suis-je abonné et lecteur d'unt
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la Revue, intéresseront vivement tons ceux qui, en Belgique,
s'occupent de notre colonie africaine.

A la session de janvier de cette année, à Bruxelles, M. Vande-
vyver, directeur de la station géographie mathématique de lland,

a tait un brillant exposé d'ensemble des résultais de la science

météorologique ;
', l'époipie actuelle. Il ;i lait comprendre pour<pioi

elle peut prédire à un ou deux jours d'avance, avec beaucoup de

vraisemblance; pourquoi elle n'y réussit pas toujours dans l'Ku-

rope occidentale ; elle n'a pas à sa disposition assez de documents
sur l'état de l'atmosphère au-dessus de l'Atlantique ; les diver s

Klats de l'Europe sont, au point de vue météorologique, trop peu

unis.

Pour la session d'octobre 1911, nous sommes allés à liand. Le

Collège Ste-Barbe avait bien voulu mettre des salles à la disposi-

tion de la 1" et de la 3"' e
section qui s'y sont réunies ; la seconde

a tenu sa séance à l'Institut de géographie mathématique de

l'Université à l'invitation de son directeur, M. Vandevyver. Quant

à l'assemblée générale, elle a eu lieu sous la présidence d'honneur
de Mgr Stillemans. évèque de lland et de M. le baron île Kerchme
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été nommé officier de l'Ordre d'Orange-Nassau ; M. F. Meunier,

officier de l'Aigle rouge de Prusse ; Je R. P. Van den Gheyn, che-

valier de la Légion d'honneur.

Citons ensuite, dans nos ordres nationaux et d'abord dans l'ordre

de Léopold : chevaliers, MM.Van Brabandt, Beco, Van Aubel, Del-

eroix, Xyssens, A. de Hemptinne, L. Siret, Buisseret ;
officiers,

M. le chanoine de Dorlodot, M. Goedseels et le R. P. Thirion
;

commandeur, M. Degive. Dans l'ordre de la Couronne : officiers,

MM. Cuvlits et Jaeobs ; commandeur, M. Blas
;
grand officier,

M. Morisseaux.

J'adresse les chaleureuses félicitations de la Société scienlilique

à tons, niais vous me permettrez de dire spécialement à l'un des

nouveaux décorés, au R. P. Thirion, combien sa promotion au

grade d'officier de l'ordre de Léopold a réjoui la Société scienti-

fique tout entière. N'en est-il pas la cheville ouvrière, le membre

le plus zélé, le collaborateur le pins dévoué de la Revue?
La Société mttionulc d'agriculture de France a voté à l'unani-

mité, dans les derniers jours de décembre, un diplôme de médaille

d'or à M. de Kirwan, pour l'ensemble de ses publications fores-

souvent une fidélité aussi persévérante que la sienne : il travaille

avec nous depuis l'origine, depuis trente-six ans. sons la bannière

de l'union de la Science et de la Foi.

M. le Secrétaire Général propose de nommer commissaires
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 16 AVRIL 1912

La séance s'ouvre à deux heures et demie, sous la présidence

de M. Van der Smissen, Vire-président de la Société.

La parole est donnée à M. Mansion, secrétaire général, pour la

lecture du rapport suivant sur la .SW/V/r /u'hh'oi/nip/uijiw de Paris,

en 1911, adressé par M. le Bon Charles de Selle de Beauchamp,
son secrétaire général :

« A une époque, où les adversaires de l'idée chrétienne préten-

dent au monopole des maniléslalions intellectuelles et des fon-

dations scientili([ues, la Société bibliographique désire constituer

un foyer rayonnant de science et de foi.

» Nous avons donc été' particulièrement honorés et heureux de
recevoir, en 1911, les adhésions de Leurs Grandeurs Mgr Giulhey,

archevêque de Besancon, Mgr Delamaire, coad.juleur de Cambrai,

Mgr Campistron, évè(pie d'Annecy, Mgr de Carsalade, évèi[ue de

l'erpiguan. .Mgr Gieure, évè([ue de Bayonne, .Mgr Grellier, évèqne
de Laval, Mgr Marbeau, évèque de Meau\.

» La mort a frappé cruellement dans nos rangs ; parmi nos

sociétaires les plus dévoués, que l'ieu a rappelés de ce monde, nous

devons citer M. Barthélémy Terrât, doyen de la Faculté libre de

Droit de Paris, un ami des débuts, le premier [(résident de notre

conférence d'études historiques, le V de lîomieval, le C" de la

Bonrdonnaye, le 15 " Angol des Retours, le M de Brérnond d'Ars,

le R. P. de Smedt, Rom Joseph Bourigaud, M. Maxime Legendre,

député de l'Eure, Léon Lelébure, Mgr Touzet, le Général Bon de

Charette, M. Delaville le Roulx.

» Au service des sociétés comme des œuvres, les soldats et les

chefs doivent se remplacer; 149 membres nouveaux ont été
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juste hommage rendu à leur vaillance, si pleine d'intelligence. »

'.\f>//fmn/issements).

M. le secrétaire général fait ensuite connaître les conclusions

des commissaires chargés d'examiner les comptes du trésorier

relatifs à Tanné.! Jtlll. Iles comptes sont approuvés par l'assem-

blée. En voici le détail :

RECETTES DÉPEN!

Revue des Questions scientifiques

m fr c,-2in,:;'.i

on mï,:a
tion e tp rop aga 1 1 1 1 1

> .7. C. , ; M

1

1
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/'résidents d'honneur : M. Éd. Branly.

M. A. Beernaert.

Président : M. G. Blondel.

Vice-Présidents : M. le chanoine Grégoire (1913).

M. Ch. Beaujkan (1910).

Secrétaire : M. P. Mansion (1915).

Trésorier : M. Éd. Goedseels (1916).

Membres : MM. le M is de la Bokssièke-Tiiie.vnks ( 191 'h.

L. Cousin (1913).

Éd. De Wildeman (1915).

Fr. Dewalque (1914).

le Dr
X. Francotte (1916).

Ch. Lagasse-de Locht (1913).

le C ,e Ad. de Limbourg-Stirum (1916).

E. Pasquier (1913).

A. Proost (4914).

le B. P. J.Tiiirion(1915).

Ch.-J. de la Vallke Poussin (1914).

le I! 1». Van den (îheyn (1914).

Éd. Van der Smisse.n (1915).

I.' H \. Van liEinciiTEN (1916).

!. W H. Warlomont (1915).
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W. Nernst. Trait.' <lc Cliimio -ém-ral.-, traduction française, par A. C

P. Palladino. Les composés chimique dan. ]V>pace. l ui; l.rnrhun
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SECONDE PARTIE

MÉMOIRES
SUR LES VARIATIONS DE LA LATITUDE

LES DÉVIATIONS DE LA VERTICALE
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INTRODUCTION

XXXVI
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1° On considère le corps céleste étudié comme étant réduit à un

point et Ton étudie le mouvement de ce point sous l'action des

forces principales qui agissent suc lui ;

2° On considère le corps comme un solide indéformable et l'on

étudie, dans celle hypothèse, son mouvement de rotation autour

de son centre de gravité ;

;>" Soit pour obtenir une solution plus approchée des problèmes

delà première cl de l;i deuxième catégorie, soil pour expliquer

certains mouvements à la surface de la Terre, on a égard aux

déformations <pie subit noire globe sous Fintluence des forces qui

agissent sur elle.

Pour nous limiter, bornons-nous à indiquer quelques ouvrages

récents, traitant certains des problèmes dont il vient d'être que-

Dès problèmes rentrant dans la première catégorie se trouvent

résolus dans le t. I du Traité de mécanique réleste C) de Tisse-

rand, dans les t. I et 11 du Lehrbuch zur Bahnbestimmung (*)
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terrestre (Axxuairk di; ijijrkau di;s i.oxv.itudes pour 1909 et pour

J9IO), c! dans Ldli-mand. 1,'elnslirile <hi (//,,/>, terrestre et tes

HHn'éesile/'eeoreeilWLU.ns astroxojiioi k, o'cl. 191 J, pp. rlli'.i-.ÎSS).

Citons encore, sp.Vialrm.Mi! à propos «1rs maréos, l'oincaiv, Lem„s

,le menmique eéteste, I. III. 1910; Darwin, arl. nie, inséiv dans

I'Kx<;vcloP(Ki.ia Iîritaxmiia, 9", 10 M J I ,>,l i I ions ,

1

), ri aussi The

tv/es, par Darwin, :Y .Million. Londn- .1. .Murrav, 1911.

mat'is.'iikn Wiss'kxscii m-'tkx, vol. VI, I!.' ^tasri'nl' sT ('), 1rs

inémoiiys de ll.vkrr (

;

). Orloir('), S.liw^ydar ("), lonvra-e dy



celui de la m
l'écliptique; (

Soleil et de la





















\\\V|





- 19 dl>.











phi









2S.

Les observations se font par groupes et les groupes se composent

d'abord de S ou 9 couples d'étoiles ; ou observe eu nii'iiic temps

pendant plusieurs soirées deux groupes d'étoiles passant à peu

près en même temps dans le voisinage du zénith, delà étant, on

détermine pour chaque série et en chaque lieu, une valeur

moyenne de la latitude ; on compare à celle valeur moyenne, les

moyennes mensuelles des valeurs de latitude observées en chaque

station et l'on oblieni ks Arp ronvspondanl^â celle station, pour

tracés graphiques, sur lesquels on relève les valeurs des Arp, pour

des moindres carrés, un pôle moyen, ou idéal, correspondant à

cette série. On opère de même pour toutes les séries, puis on

cherche, pour l'ensemble, un nouveau pôle moyeu ou idéal, que

A(p = x cos X + y sin X, (i)

formule qui avait déjà été employé,- par Kostiuskv dans son

mémoire de M):) Sur h's v,n-i,tthm\h h, htlilwk <k Poulkova.

Albrecht appliquait cette formule pour chaque station et par la





30. - 30 -

Les amplitudes correspondantes aux deux périodes trouvées

parChamller, s. .ut d'ailleurs elles-mêmes très var iables suivant les

époques ; elles sembleul èlre souvent à peu près égales.

liénéralement ou attribue, depuis Newvomb (

1

),la période rliaml-

lérienne à l'élasticité de la Terre. Huant à la période annuelle, on

l'attribut' <;énéralemenl à des déplacements de masse à la surface

ou à l'intérieur de la Terre : pour les uns — et sir Thomson (
2
) (lord

Kelvin) estle premier qui ail exprimé cet avis— ce sont les placiers,

eslimenl plutôt. ;mv Spilal.-i ( i, que !•> déplacements annuels

d'air atmosphérique d'un hémisphère à l'autre, sullisenl pour

expliquer le déplacement rorrespondanl du pôle à la surlace de

la Terre. Poinraré pense que les deux causes, dont il vient d'être

question, agissent simullauémenl et qu'on devrait avoir éyard à
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culminant ;'i moins de -1\ du /.énilli cl <l<-u\ couple* qu'on ob>er-

lies de la réfraction : les étoiles des hi premiers groupes si. ni

appelées les étoile <le lalihide et relies des deux dernier-, roupies

mité d;ms les conditions d'installation des instrument.-- et dans les

procédés d'observation.

« Dans le cours d'une année, on devait donc observer, d'une

manière continue, lï couples de latitude ('). Chaque groupe de

six couples prenant deux heures de temps sidéral, pouvait être

observé environ deux mois (de 50 à 80 jours); un mois avec le

groupe précédent et un mois avec le groupe suivant. Ainsi, par

exemple, le groupe 11 était d'abord observé avec le groupe I (I 2 ,

II,), puis avec le groupe III (II,, III,). et les groupes se succé-

daient dans l'ordre suivant :

I. Il,

II, III,

III, IV,

XXXVI







SOMMES affectées par l'Association fjèodèsique internationale

à Vétude des variations de latitude et à celle des déviations

de la verticale s,, us l'in/lnence de la Lune et du Soleil.

M II OBJETS DES DÉPENSES

à
46 856.27

j

1896

1897
|

7 006.25

1898 I 18 877.75

1899 P 100 416.29



Budget prévu pour 1911 et 1912

Service des latitudes (Nord) :

Service des stations f'r. 48 750

Service central » 18 750

dotations spéciales :

1) Appui pour un service des latitudes dans

l'Afrique australe » 15000

2) Recherches théoriques et numériques sur

le mouvement de l'axe terrestre ...» 11250

3) Recherches concernant les mouvements de

la verticale sous l'influence de la Lune H
du Soleil » 7 500

Résultats obtenus. — Les détails des résultais acquis ont été

Nachrichtkn et s! ,us lû'rnl délinilive, d'ahord par Albrerhl, puis

par Albrecht et Wanach dans les Résultat? <les Internutionalen

RreitemlieusU-s. Jusqu'à présent, trois volumes «les Resultate ont

nord et les stations du parallèle sud, installées.

Après la publication des t. I et II, on a trouvé bon de procéder

à une réduction nouvelle de toutes les observations publiées dans

ces volumes et cela, afin de donner à l'ensemble une base de

réductions uniforme, qui n'avait d'abord pas pu être obtenue.

C'est ce qui a été fait dans le t. III, de sorte que celui-ci doit être

considéré comme un exposé définitif des observations depuis le

1 "milieu,-,. [lient du service international des latitudes jusqu'à la

fin de 1005.

Au mois.de juin dernier, \lhiv, ht publiait dans le n mUI des
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tate des Intenhilinieilrii fhrileudiensies auf dent Xordjjimtl/el in

der Zeit von 1910.0 bis 1911.0. »

Nous croyons utile de traduire ici une bonne partie de cet

article d'autant plus intéressant, qu'il permet au lecteur de se

rendre aisément compte du procédé employé au bureau central,

ainsi que de l'étal actuel des résultais fournis par les observations

el que l'année liMO étudiée, la polhodie a atteint sa plus grande

amplitude depuis l'organisation du service international. On trou-

vera d'abord ci-centre, p. ;ÎS, les valeurs moyennes des latitudes

Ce changement uniforme dans les valeurs de départ est, bien

entendu, sans influence sur les coordonnées r et // du pôle; il

modifie seulement les valeurs de z.

Cela étant, on obtient graphiquement et pour chaque dixième

d'année les différences suivantes entre les latitudes par rapport

à l'axe instantané et les latitudes moyennes :



4- 0.3-2

+ 0.30

+ 0.41

+ 0.35

+ 0.23

+ 0.10

I)*; là, pour les inconnu

+ 0.041

+ 0.053

+ 0.299

+ 0.195

(+0.002)

+ 0.009

+ 0.014

(+ 0.037)



POLHODIE DE 1 900.0 A 1911.0

+0X0 V +0"30 +0"20 tO'jO 0"00 -OÏO -0"20 -0"3O y -0%Û
~0.40\ -[

1 — |

1

| |

j
1

-0-
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Les valeurs pour l'époque 1911.0 ont été obtenues, par extra-

polation, l'iirninr valeurs limites d'une série; elles doivent donc

être considérées comme moins sûres que les autres valeurs. La
variation de latitude à chacun.; des stations est représentée d'une

manière très satisfaisante par les valeurs précédentes des

A l'article dWlbrecht, est joint un diagramme qui fournit la

trajectoire du pôle à la surface de la terre, depuis l'installation du

service international jusqu'au commencement de, l'année actuelle.

Le lecteur nous saura sans doute gré d'avoir annexé ce diagramme

à notre propre travail. Il montre que l'amplitude des variations

de latitude a atteint en 1910 une valeur qui n'avait pas encore été

constatée jusqu'alors, de sorte que l'année 19JI)doil être considérée

comme une nouvelle année d'amplitude maximum. Lors de la

dernière année de ce genre, en 1903, la distance moyenne du pôle

instantané au pôle moyen avait atteint 0
r

->0
; en 1910, cette dis-

tance s'est élevée à i)":\± On en conclut, ajoute notre auteur, que,

règle générale, la polhodie ne peut être représentée par une

formule mathématique simple, de sorte qu'outre des causes

En se basant sur les valeurs précédentes de ./', y, on déduit

q> — <p 0
= x cos X -f y sin X + :

des variations de latitude, ainsi (pie les valeurs

qui entrent dans les expressions des variations en azimut et en

longitude

X — X0
= — (y cos X — x sin X) tg q>.

deurs dans les tableaux ci-dessous, de dizième

de 1910.0 à 1911.0, et pour des longitudes
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Remorques. — 1. « On ne doit pas s'étonner des variations

d'amplitude, dit Poincaré Ç). La Terre oseille autour de sa posi-

tion d'équilibre ; mais par suite des frottements, ces oscillations

tendent à s'éteindre et leur amplitude va décroissant, jus([n*;i ce

({ne des causes météorologiques, ou plus probablement des mou-

vements sismiques dérangent di"' nouveau ! «

; q i j i I i 1 >r
<

' et donnent

-J I,. • .
- .ïj .«si actuellement pourvue d'une

lunette zénithale photographique.

L'Association géodésique internationale a pensé, en effet, qu'à

côté des méthodes visuelles exclus! vemenl en usage jusqu'en IW.I

dans le service iulernalional, il pouvait être utile (remployer

aussi la méthode photographique, qui permettra un contrôle des

résultais obtenus par les autres.

o. Malgré toutes les précautions prises el bien (pie la lunette

WanschalV soit, par exemple, munie de deux niveaux pour mieux

assurer la détermination du nadir, il reste — comme Helmert

le reconnaît lui-même (
2
) — dans les huit stations du service

vice international, el nous ,|j r< ,iis un mot de l'erreur attribuée par

lïirayama à la flexion des tubes des lunettes adoptées dans ce ser-

vice. \oiis avons d'ailleurs déjà (ail remarquer au paragraphe

avant lui Boccardi, une variation d'amplitude du terme z de

Kimura avec la distance zénithale des étoiles observées, etc. On
le voit et le paragraphe 5 ne fera que confirmer cette conclusion :

la question des variations des latitudes est encore loin d'être

5. Le nom de Helmert, le distingué directeur du bureau inter-

national des latitudes et de l'institut géodésique de Potsdam,
n'est que rarement tombé' sous notre plume dans les lignes qui
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précèdent. C'est cependant une personnalité scientifique jouant

un rôle très actif dans toutes les questions de son domaine :

en particulier, en ce qui concerne les variations de latitude, on
l'a vu souvent prendre l'initiative devant l'Association gcodésique

et il fait généralement partie des commissions techniques nom-

côtés, de nombreuses questions d'ordre scientifique et il compte
incontestablement parmi les plus compétents. Il est l'auteur

d'un ouvrage étendu et justement estimé Die tKnlhnmtl is, 1,,'u

Théorie, der hôheren Géodésie, en 2 vol., où bien des points

qui nous intéressent pourraient être signalés; mais nous avons

voulu, des questions théoriques, dont il s'est beaucoup occupé,

pas davantage à son sujet.

actuel, sumsant pour l'idée qu'on doit se l'aire du passé du service

international, ne permet pas de se rendre compte du programme
' pour l'avenir.
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imporl;ntls sur 1

les rétractions astronomiques et dus respect i-

vement à Rausi liin-vr. < .1 niMiin cl r.eurvuisicr. I ; . 1 < j . 1 1 1 l'ail <

naître la réalisation, puis l'échec du projet de l'amiral M lie/

« Peu de temps après, ainsi que le constate le Rapport v.vm 1:1.

pour 1.XS1 un ballon de 00 m 1

l'ut construit dans les ateliers de
l'.hiilMi-Mciidon, sous la direction du capitaine (plus tard colonel)

Renard ; il devait, «à l'aide du -az d'éclairage ordinaire, enlever à

'M Ml mètres ou f)0<> mètres de hauteur, en temps calme, les baro-

mètres, thermomètres et hygromètres enregistreurs, construits

par la maison Richard. On espérait pouvoir, dans des circon-

stances particulières, aller jusqu'à 7(H> mètres ou (SIX) mètres en

employant l'hydrogène.

» Le Rappoht pour l'année ISS;} nous apprend que les expé-

riences <ml dù être abandonnées... « Cet échec provient surtout du

» manque d'emplacement favorable et des mauvaises conditions

WXVI
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vations. 11 faudrait, bien entendu, placer aussi cinq ou six thermo-

mètres, à des niveaux dilférenls, dans la salle d'observation,

comme l'ont l'ail les astronomes de Munich, de Vienne et de Hei-

delberg ; il est clair que la stratification des couches ne sera pas.

préoccuper, dans ces derniers temps, par l'élude, si délicate. de>

variations de la latitude ('). »

Les corrections de réfraction el les erreurs instrumentales ne

sont pas seules sujettes à caution.

« Les courbes de M. ALbrechl, dit encore Uadau O, ces spires qui

ndent et s'élargissent peu à peu, pour se resserrer ensuite

! même régularité, produisent toujours un elfel saisissant.
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stations, puis, en prenant encore les moyennes des valeurs locales,

les valeurs moyennes des douze différences pour l'ensemble des

stations. Si ces différences ne provenaient que des déclinaisons,

leur somme devrait être nulle ; niais elles sont sujettes à des

causes d'erreurs multiples et encore mal connues (anomalies de

réfraction, erreurs instrumentales, équations personnelles, etc.),

et l'erreur de fermeture moyenne n'est pas nulle. On la répartit

sur les douze différences, et ces différences corrigées servent à

déterminer les réductions des groupes à un système moyen

(défini par la condition que la somme des douze réductions

s'annule). On a ainsi le moyen de corriger les déclinaisons des

étoiles employées.

» M. Grossmann Ç) voudrait que la compensation de l'erreur

moyenne eut lieu séparément pour chaque station et pour chaque

année. On pourrait le faire à titre d'essai, mais il faudrait alors

renoue. m' ;'i ('faillir un système normal de déclinaisons.
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tude de Poulkovo, déduites : i° des observations de b Cassiopée

(moyenne des deux instruments); 2* de l'observation des roupies

d'étoiles ou des groupes; S' des données du service international.



mi oie, 1908, pp. l!>7-J!t<S). cherche à démontrer que le terme
annuel en z provient des déclinaisons des étoiles employées cl

qu'il dnii i'Iiv attribué à l'insuliisance des formules de l;i inflation.

M. Iliravama (') s'est aperçu que les écarts entre les observations

• aile- dans les ( |,.|i\ positions de la binette zénithale avaient un

vague rapport avec la distance zénithale de la première étoile du
couple, et par conséquent avec sa déclinaison et la vitesse du
mouvement. Enfin, M. J. Schlesinger (

2
) a cru devoir attirer

l'attention sur la correction qui résulte de l'inlluence du Soleil et

de la Lune sur la direction de la verticale. 11 faut, en effet, tenir

compte désormais d'une foule de petits termes qu'on avait pris

l'habitude de négliger, comme n'ayant aucun»' importance. »

« Dans un mémoire sur le mouvement irrrynlier 'le l'ave de

rnhttiuH de la terre (

3
), Larmor et Hills ont surtout pour objet

d'apporter une contribution à l'analyse des causes des phénomènes
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lunelle de II) cm. d'ouverture, est en nm<lru< lion . Ii.v l!am-

berg à Berlin. L'objectif sein en verre d'iéna, mais l'instrument

ne sera prêt que dans une année : c'est pourquoi le Bureau inter-

national de Potsdam a prêté une lunette de 80 mm., jusqu'à ce

que le nouvel instrument, actuellement en construction, soit

achevé. Avec la lunette prêtée, il \ aura un ou deux mois pendant

lesquels on ne verra pas. Je jour, les étoiles les plus petites.

Ces recherches seront vraiment intéressantes, [tarée que, se

taisant dans des conditions très Favorables, elles serviront de

contrôle précieux aux autres observations e| permettront peut-être

d'élucider certains points encore obscurs.
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CHAPITRE 11

SUK LKS DÉ Y! ATIOMS .loi KAALILKKS DK LA YLIiTICALL

SOUS L'iMKLl KMCK ATTHAl'.TIYE DE LA U AH LT Dl SOLEIL.

1. On sait que nous ne pouvons observer que des mouvements

relatifs. C'est ainsi que pour un observateur immobile sur la Terre,

les étoiles ont, autour de celle-ci, un mouvement de rotation et

elles etl'ecliienl un tour complet en ce qu'on appelle un jour

mouvement de rotation, mais il se déplace, en outre, par rap-

port smx »'toiles. en sens inverse du mouvement de rotation,

de telle sorte qu'il lui faut presque \ minutes de plus qu'aux

omplir une rotation complète autour de la Terre.
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«lu fi] à plomb ou que le pendule, les effets sur ce fil à plomb ou

ce pendule, dus aux deux astres attirants, ne pourraient être

ninstalés par un ohser\ aleur immohile sur la partie de la Terre

terme dont il s'agit. Plus "vnéralemenl, si. sans réder autant, la
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9. Dans le chapitre I, nous avons employé le mot « amplitude »

dans le sens classique ordinaire, c'est-à-dire pour représenter un

écart maximum par rapport à une position moyenne : c'est ce sens

qu'Appell et Daullieville, dans leur /VeWx de ntOnuuque. attri-

buent à ce mot et il en est de même de la plupart des au leurs,

Albrecht, par exemple.

Dans le chapitre actuel, où nous suivons surtout Lallemand, le

même mot représentera une valeur double de la précédente : ce

sera l'écart entre nu minimum et le maximum voisin.

Certes, il vaudrait mieux que le même mol eût toujours et par-

tout la même signification, mais puisque cela n'est pas, nous

avons cru préférable de ne pas nmdilier les valeurs numériques

puisées dans Lallemand, à la condition, bien entendu, de préve-

nir le lecteur, comme nous le faisons actuellement, du nouveau

sens que nous allons maintenant attribuerai! mol « amplitude ».

Tnut.Tois la tli.M.rir -Mu\\u: tcllt- qui- 1Y\ P om' I.all.maml. .-si Hilli^anlr .juaial

,1,.|„.'



vitfup (

L

). Voici les périodes et |e< amplitudes ,!,.> mide< prin-

cipales O:
1° Pour la Lune :

a Une onde semi-diurne, de 12h25m de période, dont l'ampli-

tude, nulle aux pôles, atteint IK>l> en moyenne à l'équateur et,

<|u;unl l'a-tre y passe en même temps, un maximum compris entre

0 'fc>, s'il est à l'apogée, et ()".">!>, s'il est an périgée de son orbite. ;

b. Une onde diurne de -2i."r>Mm de période, nulle aux pôles et à

l'équateur, et dont le maximum, à i5' de latitude, quand la Lune
atteint sa déclinaison la plus forte <-2N LY), oscille <mtre les mêmes
limites d'amplitude que l'onde semi-diurne;

c Une onde semi-mensuelle, dont l'amplitude, mdle à .T> JV
de latitude, atteint en moyenne O "0'k> à l'équateur et i» W aux

pôles, avec des variations de ± î;

!
peu près égale, [tour le-

a. Une onde diurne et une onde semi-diurne, d'amplitude égale

moyenne, avec des variations de
JJy

en plus ou en moins, suivant

que l'astre, passant à l'équateur, est au périgée ou à l'apogée de

son orbite
;

b. Une onde semi-annuelle, dont l'amplitude, nulle à 35°14' de

latitude, atteint II Irj à l'équaleur et 0"'lH aux pôles;
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eeptible de se déjOacer sous l'influenci

comme c'était le cas du paragraphe pré-,

déviation doit changer périodiquement,

par le pendule dans la même hypotliè

rigide.

expériences d'IIerker, t -minm-nt ••.•> ,i .

pour ravenir. En permettanl d' ;
!:

miMivemi'iils qu'il >';\</\\ de mesurer,

en effet, fourni en principe le moyen
difficultés «").









certaines formules qu'il numérote actuellement (.1), (ï), (ô), (fi)

• 'I desquelles il déduit C) :

Dans ces relations, il désigne par :

a,, l'allongement ell'eclil' que If géoïde. supposé primitivement,

sphérique, prend sous l'action perturbatrice du Soleil et de la

a. l'allongement théorique correspondant, pour une Terre

;disi)liuneul rigide ;

centrifuge ;

a
0 ,

l'aplatissemenl théorique correspondant du géoïde, pour un

globe rigide
;

rienne)

6 ^ ^ ' ^ ^ '* ( P

La formule (15) de Love, donc la formule (9) ci-dessus, a été

établie dans l'hypothèse d'une Terre tonnée de couches sphériques

concentriques de même densité.

Larmor aurait en outre démontré (

;

> que la même formule est
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indépendante de toute hypothèse sur la loi de variation de la

densité avec la distance au centre.

Les quantités t, cl t„ sont d'ailleurs respectivement l;i r.un leur

effective observée et la grandeur théorique (calculée pour un

globe rigide; de ce que Lallemand appelle la précession géodésique.

Dans ces conditions, et en admettant que les formules visées

soient sutlisammenl établies nous pouvons dire ;ivcc Lallemand :

aile ou de lu préa'ssiun géodésiipie , le rapport, i/o, /s les (leur

premiers eus, cuire lu (/rondeur ejfer/ire ohsereèe cl la (grandeur

théorique roleulée pour un glohe rigide, et l'inrerse de ce rapport

.

Remarques. — ]. Nous avons vu au chapitre 1, que d'après

Kimura, la durée Tj est d'environ J4 1/2 mois. Gomme t
0 est lui-

même d'environ ;>iC> jours, on en conclut que —est à peu prés

La quasi-concordance des valeurs du même rapport, obtenue

ainsi par trois voies distinctes, est certes bien remarquable.

Toutefois il vaut mieux être prudent que de conclure trop vite :

il s'agit ici, en effet, de questions extrêmement délicates, tant au

point de vue théorique qu'au point de vue des observations et il

semble bien que certaines conclusions sont trop bàtives. Srhweydar

n'est pal ht même d.ui- le ,oL .Nord-SudH dan- le -eus Est-Ouest,

ses propres calculs, sur lesquels Hecker s'est basé, cessent d'être
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Dans ces conditions, tout en admirent la valeur des théoriciens

et des observateurs qui jouent le rôle d'à vaut -garde dans ces

dilliciles problèmes, réservons notre jugement, juxjnVl ce ((lie la

théorie se soi I encore perfectionnée ei (fue de nouvelles observa-

tions, relatives aux déviations de la verticale, par exemple, aient

continué ou infirmé les résultats acquis.

2. Sans faire ces réserves et en admettant que la déformation

de l'écorce résulte d'une déformation du géoïde, Lallemand arrive

aux intéressantes conclusions que voici (') :

« La marée réelle du géoïde est à peu près les ^ de la marée

que les marées océaniques et sont les deux tiers des ondes

théoriques correspondantes, calculées dans l'hypothèse d'une

Terre indéformable.

» L'amplitude de ,w ,|,.| neVe- marées à l'équaleur étant de

solaire correspondante, la marée de l'écorce terrestre atteint,
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de quelques plantes, par exemple, chez les Mangbettu, à celle

huile de palme, juachidos sont, avec le poisson cl le gibier, assai-

sonnés par le sel et des condiment indigènes, les hases de

l'alimentation du noir — est restée exacte.

Malheureusement depuis m mis n'avons pu entrer dans le détail

de la question et nous sommes en J!)ll, à peu près dans la même
situation qu'en 1903.

L'importance des plantes vivrières a cependant été souvent

soulignée depuis que nous insistions en M Ml;» sur le l'ait que cette

étude des ressources cullurales vivrières indigènes, permettrait

peut-être de se rendre compte de l'évolution de la race nègre, et

du chemin suivi par les civilisations qui ont pénétré dans le

centre de l'Afrique (
2
).

L'État Indépendant a compris cet intérêt et il publia en J 1)1 Kl

une série d'instructions sur la culture des [liantes vivrières, car,

disait le service compétent : « Il importe que les plauialmiis

vivrières soient établies partout dans le lui! de pourvoir, d'une
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scienliliques sur la géographie botanique et sp

toutes les plantes cultivées par les indigènes.

2
1 Que ces plantes soient soumises à des essais

les stations spéciales au même titre que les pla

culture industrielle.

:V Oue dans chaque Colonie, il soit créé un éta

tral organisé scientifiquement en vue du dév<

l'agronomie coloniale, unique source de richesse

dans tous les pavs.

Kspérons que. présentés aux Pouvoirs publics, <

tion donnera satis-

iment la nécessite

régions tropicales.

-vent en première

i banane,

doux et amer et

M. Fr. Thonner, qui, plus récemment que les auteurs consultés

pour la rédaction de relie monographie, a visité le pays, relate

pour les peuplades des Bangala la culture et l'utilisation, au point

de vue alimentaire, du manioc amer < Mmiilud util issiimi l'ohl).

des bananiers à grands fruits (Musa supientum L. var. pmwli-

siam L), du maïs.

Dans le sud de la région c'est le Manihoi qui domine, c'est donc

là un effet indiscutable de l'homme; vers le nord le maïs et

le bananier prédominent. Il n'est naturellement pas possible de

conclure de cette importance inégale, l'indigénat du maïs et du

bananier; mais cela permet indiscutablement d'affirmer que la

culture du maïs et surtout celle du bananier est déjà ancienne;

à telle enseigne que certains explorateurs ont cru pouvoir annon-
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cit. avec assez di 1 raison peut-être, (|iie des bananiei

africains étaient vraiment indigènes.

Sur une moins grande étendue M. Thonner ?

chez les Bangala le manioc doux qu'il rapporte au

Afrique, M. Fr. Thonner a n
se du nord du Congo, de Bar

it, le sorgho prenait une in

nplade de la bordure de la foret

lent entre le Tanganika et le

le bananier dominer. Les [liantes

Chez les Basonge la nourriture végétale semble

importante, la viande prime parait-il le légume et

dant dans la série déterminée des aliments végéta





•Mendions, quand nous disions : « Au point de

maraîchère, il importe de s'efforcer, tout en inti

légumes européens d'acclirnatation et de cultur

connaître et de répandre parmi les Européens l'i

indigènes. Parmi ceux-ci il en est d'excellents, c

hygiénique, leur emploi est bien préférable

serves » («).

(') H. Jumelle, in Rapports du Congru de V Afrique

îc. cit., p. 39.

(*) D<- Dryepondt et É. De Wildeman, loc. cit., p. 3.





Il

acclimatées; leur culture est en général facile et il sera aisé
— les indigènes y sont déjà arrivés dans certaines régions —
d'obtenir par des soins plus rationnels des produits satisfa

"

les goûts des Européens.
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certains catalogues (') nous trouvons quelques renseignements

sur la valeur culturale (tu alimentaire de l>n>.s,ni;><t indigènes,

nous ne pouvons dans la plupart des ras rapporter les plaides

diD'érenciées par le noir, à des types botaniques. Ces documents

sont doue sans valeur dans cet étal et demandent, dans rinlérèl du

noir et de la colonie, à être complétés le [dus rapidement pnssihle.

Nous ne voulons insister ici sur les autres plantes rappelées;

toutes d'ailleurs présentent dans leur histoire congolaise des

lacunes vouvenl tellemenl étendues qu'il ne peut être question

Parmi les points de l'histoire des piaules vivriéres qu'il con-

endrait particulièrement d élucider, nous signalerons en parti-

ilier ceux du projet de questionnaire (pie nous sou met Ions

Les caractères sont-ils persistants dans les cultures laites sous

des conditions identiques ou sous des conditions di Hercules?
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Cette forêt ou cette brousse nouvelle a-t-elle les caractères de la

forêt vierge on de la brousse vierge voisines?

Commerce.

Les produits donneul-ils lieu à un commerce local, ou à un

commerce d'exportation de tribu à tribu, de région à région ou

même de pays à pays?

Comment se fait le transport? Y a-t-il dans celte exportation un

déchet?

Quelles sont les habitudes commerciales?

Y a-t-il place sur le marché local pour une grande quantité de

produits? Par conséquent la culture aurait-elle avantage à être
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Dans les environs de .Nyangwe les feuilles seraient consommées

en légumes.

Alternanthera sesslis (L.J /?. (Amarantacées).

Les Bangala, niangeiil celle plante avec le poisson, ils la

désignent : Racaba.

Dans le Bas-Congo, très souvent aussi les indigènes utilisent la

plante en légume.

Dans la région de Borna, les feuilles se mangent, d'après

Dewèvre, en guise d epinanls; le frère .1. Gillet, S. J., renseigne

cette plante comme fré<piemmenl cultivée pour les usages culi-

naires daHS la région de Kisanlu. Mlle est mangée en purée. Plus

au nord, le long du fleuve, les indigènes mangent les feuilles

mélangées à des noix de palme broyées.

Amarantus spinosus L. (Amarantacées).

Les feuilles sont comestibles à la façon des épinards, et utilisées

par les indigènes de la région de \yangwe.

Amarantus viridis L. ( Amarantacées).

(Ridl.) K. Schum. (= Amo-

Ampelocissus Chantinii (Lêoirrf) Phnx/i. {.\

lté, sont mangés par les indigènes.

Amphiblemma Wildemanianum Coq h. (Mé

Dans la région de Kisantu, les feuilles se mai

t auraient le goût de l'oseille.

Anacardium occidentale !.. (Anacardiacé.'s

)

Ananas sativus .
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Asparagus africanus Lam. (Liliacées).

Le fruit est déclaré comestible par les indigènes de certaines

ré-ions du Kasai.

Dans la région de Kisantu, les racines tubéreuses sont assez

, Nées (Acanlhaeées).

Ces feuilles cuites, soit seules, soit avec des graines de divers

Cucurbita, se mangenl en légumes.

Aurieularia polytrichae (Mont.) Sarr. (Champignons).

Ce champignon est dit comestible et est très recherché par les

Bidens pilosa L. (Compositacées).

Bosqueia angolensis Ficalho.

Capparis Duchesnei De Wild. (Capparitlacées).
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Carica Papaya />. (< <;

Carpodinus laneeolata K. Sr/nnit. ( Apncvnarees).

Celosia argentea A. ' A r t 1 . t / ; 1 1 1 )

.

ÉVïuîlles de relie piaule en ^uise d'épinanls, souvent aussi h'

blancs consomment ce légume.

Dans les environs de Stanleyville cette plante est cultivée poui

Celosia laxa S, Thmnt. (Aiiiaranlaeées).

Celosia trigyna L.
<'Ainaraulan

Cercopetalum dasyanthum <i<

..don Whitei U,.„h. /'.

um [). Pn
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Cryptolepis Hensii V. /•'. II, . < Vsrl.'-piailacces).

Dans la savane «In K;«sai 1rs indigènes nvlimhent les tuber-

cules pour leur ronsomnmlimi.

Cyathea Dregei Ivunzc ( hnigèn

Cyathula prosirata //..< ///. I ^mari

Dialium guineense Willd. (L

Dioseorea alata Willd. (Di<



24. — 106

espèce sont peut-être la < r»i is/m
[
tu -

1 h * de détermination-

le />. tinmeUmi») est une plante 1res variable; sous ee i

réunit assez probablement plusieurs types différents.

Dioscorea sativa L. (Dioseoréaeées).

Dolichos Lablab L. (Léguminosarées).

L'emploi des graines de cette plante a été signalé dans la région

Dracaena reflexa Lam. (Liliacées).

Dracaena thalioides Ch. NmTfn

bourgeon terminal et le suc de la tige transformé

utilise parfois les fruits non mûrs de ce palmier, (

cendre, comme friandise.
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Eleusine coraeana !.. (Graminacées).

signale cultivée clic/, 1rs liaiiLiala, 1rs Maiighrtlu, mais n

avons pas vu d'échantillons de nés régions. Nous en avo

longtemps, semble-l-il, dans certaines parties du Cong

Emilia sagittata / Ynhh !>(!. (Ilomposi lacées).

Feuilles consommées dans (
{
.ielq..es régions du Congc

mangravrrdusrlàCoqi.ilhatvilIr.

Fadogia fuchsioides Wehr. (Uubiarérs).

Les noirs de certaines régions du Katanga, mangent le

rt'Hc planlr. lie n'esl piohalilrmrnl tprim dessert.

Dans les environs dr Lul.m.ua 1rs feuilles sont employées ro

légume.

Fleurya podocarpa II V'///. ( t'i'tii iiri'i's).

Gareinia Giadidi Ih> Wilrf. (Imltiféracées).

Glycine javanica L. (Légumil

Grewiopsis Dewevrei De Wi

Heisteria parvifolii

Hibiscus Abelrr
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Ipomoea Batatas Lam. (Convolvulacées).

Celte espèce est cultivée presque partout au Conijo. D'où vienl-

ellc? Ouaml a-t-elle été introduite? Ouestions auxquelles il ium<

serait impossible de répondre.

Ce que nous pouvons allirmer, ayant vu des documents. <-V*l

(fue plusieurs formes se trouvent actuellement cultivées. (>>

formes ont-elles été introduites, se sont-elles constituées sur

Place?

^

blanc, et il serait à souhaiter que l'on cherchai à définir les variété

déjà en culture et leurs rendements, atin de pousser à la culture

des types les plus profitâmes. ^ „ v r „ ,

,

Couleur de la chair des tubercules ;

Élément h . x lu I Ni les.

Justicia insularis T.Anders. ( Acanthacées) (=•- J.Karschiana

(') B. H. A. Groth. The Suret l'olalo. Contnb. I> <»>, (lie Hot. Lui

of Univ. of Pentuytoania, vol. IV, n« I, 1911.
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et Tatandet. Dans la région de kisanlu, celle «;spiVi; esl eullivée

pour ses feuilles grasses et murilagineuses qui constituent

Kigelia africana lie ni h. ( lîignoniacées).

Lagenaria vulgaris Sa: (Cueurhilarées).

Landolphia florida lien I h. (Apo< ynacées).

Dans le lîas-Congo, les noirs inan-ent Irès volontiers la pulpe

Landolphia robusta (Pierre) Sl<i/>f( Aporynarées).

indigènes de la région du Kas.i ; on les Iroiive mis en vente sur

les marchés.

Landolphia Thollonii .1. Deirèrre (Apocynarées).

Lentinus tuber-regium Pries (Champignons).

Liebrechtsia esculenta lie Wihl. ( I/- nminosaeé

Lophira alata linnks ( Ih'ptéroeorpae
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Musa paradisiaca et var.

(adlivés dans (oui le Congo sous des varias et tonnes très

nombreuses, portant (railleurs des ns différents. Un essai

Musanga Smithii /?. Br. (Moracées).

Myrianthus arborea Pal. liraiir. ( Montrées).

Dans la région du Kasai, le fruit comestible est assez recherché.

Nymphaea stellata Wilhl. (X\ mpliaeacées).

A Lukafu (katanga), les racines de celle plante aquatique sont

Ochna Sehweinfurthiana F. Hoffm. (Ochnacées).

Ochna Wildemaniana Gilg (Ochnacées).

tihl,
\

servent aux indigènes de la région de Kisantu pour assaisonner

Si la plante correspond bien cà cette espèce, elle doit avoir été

introduite dans le Jardin des RK. PP. Jésuites.

Ocimum basilicum L. (Labiatacées).

Elle fait naître la même remarque que l'espèce précédente. Sa

présence à l'état indigène n'a pas été signalée.

Ocimum canum Siuis ( Lahiatacées).

Oldenlaudia laueifelia iSelnnu. cl Thoiui.i Schin-inf. (Ilubia-
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Oryza sativa L. (Graminacées).

Le riz semble d'introduction récente, mais en dehors de la

grande forêt proprement dite il semble s'étendre rapidement et

pouvoir donner, dans plusieurs centres, des rendements sérieux.

Plusieurs variétés ont été introduites, mais elles ont été très

sommairement décrites. Les dénominations françaises : riz de

marais et riz de montagnes, souvent très mal définies et mal

appliquées ont embrouillé' la
<
[lies I ion déjà par elle-même passa-

blement compliquée.

Ouratea Arnoldiana De Wihl. el Th. Dur. (Ochnacées).

Les feuilles de cette plante seraient comestibles, et même
vend ucs sur les marchés de la région de Risantu.

Oxalis corniculata L. (Oxalidacées).

Le feuilles de cette plante ubiquiste se mangent à la façon de

l'oseille.

Pachystele cinerea Pierre var. cuneata Kni/ler (Sapolacées).

Parinarium congolan'um Th. et llèl. lh,r<iinH- P. excel-

sum De Wihl. et Th. Dur. i Sabine) (Rosacées ).

Parinarium curatellifolium Phn/rh. (Rosacées).

XXXVI
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% dans relies de Li

t le sud du Congo ce

le sorg-ho, et très

lovée pour faire de 1

Phaseolus lunatus (L.) (Céguminosacées).

Peu cultivé en grand par les noirs de la région de Kisantu.

Phaseolus vulgaris L. (Légxuninosarées).

Cultivé1
. Probablement introduit depuis assez longtemps. E:

Lirtout utilisé comme légume.

,
(Marantaeées).

gées en guise d'asperges.

Physalis minima L. (Solanacées).

Les feuilles cl 1rs fruits sont utilisés comme légumes dans bit

des nagions congolaises semble-t-il. Leur usage a été renseigi

dans la région de Kabanga; les indigènes de kasongo et du Tai

Phytolacca abyssinica Ifoffm. (Phytolaccacées).

Piper subpeltatum Willd. (Pipéracées).

Polygonum senegalense Meisn. ( Polygonacées).

Utilisé comme légume dans certaines régions du Katanga.

Pouchetia Gilletii De Wild. (Rubiacées).

Dans la région de Xgongo le fruit de cette plante est réputé

omestible.

Psyehotria kisantuensis De Wild. (Rubiacées).

Ces feuilles se mangent en légumes dans la région de Kisantu.
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Ptychopetalum alliaceum De Wild. (Olacacées).

Feuilles et fruits à goût alliacé, servent pour assaisonner les

mets, dans la région de kisanlu. Cel emploi esl peut-être d'origine

européenne.

Renealmia congolana De ÏYiM. et Th. Dur. (Marantacées).

Cette plante des endroits marécageux, possède des fruits comes-

tibles pour les indigènes de la région du Kasai.

Rhoicissus edulis Dr Wild. (Ampélidacées).

Vigne à fruits comestibles (katanga).

Ricinodendrum africanum Muell. Ar</. ( Kupliorbiacées).

Dans les environs d'Eala, les amandes seraient considérées

comme comestibles.

Saccharum offieinarum L. (Graminacées).

Cultivée par beaucoup de peuplades indigènes, celle plante est

plutôt utilisée comme friandise, que pour la véritable alimentation.

Les IJangala, les Mangbetlu, les Mayombe, les peuplades du Kasu

remploient à cel effet.

Elle n'est probablement pas indigène en Afrique, bien que le

Prof. G. Schweinlurtli ait déclaré l'avoir vue croître à l'état spon-

tané dans toutes les éclaircies, au bord des rivières, dans la zone

boréo-orienlale de noire Congo.

Cette station semble déjà prêter à un certain doute sur l'indi-

génat, mais il serait naturellement nécessaire, avant d'émettre une

opinion ferme dans cette question, d'étudier des documents

Sarcophrynium Arnoldianum De Wild. (Marantacées).

Les jeunes pousses sont mangées en guise d'asperges et ce

légume est même très recherché par les européens (Kwango-

oriental et Kasai).

Sauvagesia ereeta L. (Violacées).

Feuilles et jeunes pousses entrent dans la coule, lion de potages

au Bas-Congo. Emploi probablement d'origine européenne.

Sesamum indicum L. (Pédaliarées). ^
^ ^ ^

* Mangbettu,et dans ce

Sinapis alba L. (Cruci

Introduit. Très apprérit
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Solanum Dewevrei Du imiter (Solanacées).

Les feuilles sont, à Wangata, éluvées et mangées avec des noix

de palme et du poisson.

Solanum macroearpum var. hirsutum Dam mer (Solanacées).

Les indigènes mangent feuilles et fruits de cette plante, les

faisant bouillir avec du pili-pili,

Solanum melongena L. (Solanacées).

Introduit et très recherché par le noir.

Solanum nigrum L. (Solanacées).

Feuilles comestibles dans la région de Nyangwe.

Spondias lutea L.

Probablement introduit,

Stryehnos congolana Gilg (Loganiacées).

Les Kasongo mangent les graines en cas de disette.

Stryehnos suberosa De Wild. (Loganiacées).

Les fruits de la grosseur d'une orange, sont recherchés et

estimés par les indigènes des enviions de Stanley-Pool.

Treculia Engleriana De H VA/, et Th. Dur. ( Moracées).

han< h région du Kasai, les -raines, très recherchées, sont

Tréma guineensis Sehinn. et Thomt. ( Lrlicacées).

Les feuille- sont mangées cuites dans certaine- régions du Kasai.

Tricalysia longestipulata De Wild. et Th. Dur. (Hubiaeées).

Les feuilles sont mangées en légume par les indigènes du Bas-

Congo, mais certains indigènes ne pourraient les consommer

impunément au dire de J. Gillet, car elles occasionneraient des

Uapaca Van Houttei De Wild. (Euphorbiacées).

Le fruit est parfois mangé par les noirs de la région de Kisantu.

Uvaria Cabrae De Wild. ( Anonacées).

Les fruits, orangés a l'état mur, sont comestibles et mangés par

Vangueria infausta Bwreh. (Hubiaeées).

Au Katanga les fruits rouges de cet arbuste sont comestibles

Vigna sinensis Endl. (Léguminosacées).

Les racines tubéreuses seraient parfois mangées en légume dans

la région de Kisantu.
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Vigna triloba Wa/p. (Léguminosacées).

D'après Dewèvre les pousses jeunes seraient consommées d.ms

les environs de Kinwcnza et la piaule serait même cultivée par-

les indigènes.

Vitex mombassae Yutke (Yerbénacées).

Les fruits de cet arbre « Lufuka » sont comestibles d'npivs les

indigènes du Katanga.

Voandzeia subterranea Thon. (Léguminosacées).

Très cultivé par le noir dans la région de Kisantn et dans cer-

taines parties de la zone du Kasai; le pois de terre est consommé
avec plaisir par le noir.

Xylopia Gilletii De Wild. (Anonacées).

Les fruits sont emplovés comme condiment, dans le lias-Congo

(Kisantu).

Zea Mays L. (Graminacées).

bettu, les Ababua, lesVaivga, ks l!a<on-e, les Mayombe.
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Sur les déterminants de classe impaire uniformes

\. Du fait que la parité du nombre total des transmutations

dans les n rangées d'indices d'une permutation d'éléments à

n indices change ou ne change pas, lorsqu'on permute deux fac-

teurs entre eux, suivant que n est impair ou pair, il résulte, on

le sait, que le choix de Y initiée /ire (indice dont on range les

valeurs par ordre de grandeur croissante afin de déterminer le

signe d'un terme) est nécessaire ou suis importance suivant que n

est impair ou pair ; d'où l'on conclut que, dans un déterminant

de rla-e impaire, un rôle spécial est attribué à l'indice fixe.

A cet indice correspond une direction suivant laquelle les déter-

minants de . lasse impaire se comportent comme des permanent-.

Une conséquence immédiate est qu'un déterminant ijénérnl de

classe im|taire possède autant de valeurs distinctes qu'il y a

d'unités dans sa classe.

Tanner a montré comment ou peu! passer d'une valeur aux

autres. Soient d'abord 1 le rang de l'indice fixe et A, la valeur

correspondante du déterminant
;
représentons par

Se,, e, («i < e2 < - < 8, ; 9 = % 3, n)

la section formée par l'ensemble des termes, affectés du signe +,

nombre «les inversions est négatif) et par S la sert ion pennnnenle,
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le second signe sommaloire s"a j !| >! i« j u;i ri I ;m\

combinaisons simples de classe s des nomlm
maintenant Aa est la valeur du déterminant o

l'indice tixe, on voit que (')

s = l e

*>i,j étant le symbole de Kronecker. En faisant

on a, avec A,, les n valeurs du déterminant. Ç
meUeni d'écrire aisément, en l'onction des seclioi

générales de ce qu'on pourrait appeler la va

déterminant, moyenne arithmétique de ses

moyenne géométrique, plus compliquée. Le circu

se présente sous une l'orme assez élégante.

Si le déterminant a même valeur v lorsque l<

fixe est choisi parmi les nombres a„ a,„, ma

que y est une râleur multiple si m I. simp

général d'ordre de multiplicité »t. Les rangs a,,

les indices occupant ces rangs, seront dits etjuin

Le déterminant est uniforme s'il n'a qu'il

(d'ordre de multiplicité »), tous les indices étan



(V>n>ifnrnusr»!).

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

souvent très ditlicilcs. \oiis eu verrons quelques exemples plus

Icts. Sign.ilons toutefois dès maintenant le déterminant troué

suivant une tranche à n — I dimensions ; un tel déterminant est

uniformément mil (c'est-à-dire est uniforme et nul).

Un exemple de déterminant ayant en général, pour n impair,

deux valeurs distinctes, lune, d'ordre de multiplicité « — 1,

étant nulle, est fourni par le déterminant général avant au moins

deux tranches parallèles identiques. Un tel déterminant est

évidemment nul s'il est uniforme.

(S) A„, • = Art| + „t _i,

de l'inmce lixe dins

1

'!"' Ltil^M cèux^
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Si l'on exprime, d'après la règle

Art|
• ÀBl ==Artl+nj - i, (

2

)

Ii
1 produit d'un déterminant de classe pain.' //, par un déterminant

de classe impaire n, ayant ,v valeurs distinctes, le déterminant de
la matrice obtenue possède

valeurs distinctes, î> valant 0 ou 1 suivant que l'indice auquel

s'applique le signe sommatoire a ou n'a pas d'indice équivalent

dans le déterminant-fadeur de rlasse impaire. Kvidemmenl. nue

seule de ces valeurs représente le produit à elléeluer. Kn particu-

lier, si n., = i, le déterminant obtenu a h, valeurs distinctes, dont

Tune, d'ordre de multiplicité n 2
— 1, représente la valeur du

produit. Ainsi, le déterminant

|

V
'

b
> + * + 1 0 V

1 - b
P + 4 + <>. ') »P..'. • V h f.

|

-

|'v ,| |

' -W* ^ **......[•

a deux valeurs, Tune correspondant à l'indice fixe l'autre à i,

ou i3 pris comme indice fixe.

4. Nous avons vu au n d <pi" les conditions tai-ant perdreau

diverses natures. Les deux plus intéressantes à étudiée consistent

à rendre des indices permutables (des éléments devenant ainsi

égaux entre eux) ou bien à annuler certains éléments, les autres

restant quelconques et sans relation ('). Toutefois, indiquons,

pour ne plus y revenir, deux autres cas.

L'un d'eux est fourni par des considérations géométriques
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basées sur les propriétés fondamentales des déterminants : étant

donnés, dans le plan, 3 systèmes de 3 points numérotés 1, % 3, si

l'on désigne par ^ ^ l'aire du triangle ayant pour sommets

les points i, du premier système, /2 du second, t 3 du troisième, le

déterminant cubique d'ordre 3 :

est uniformément nul C) ; et l'on peut généraliser en prenant

2v + 1 systèmes de 2v -\- i points dans un espace ;i '2v dimensions.

Le second cas est plus remarquable car il fournit un exemple

de déterminant qui n'est pas uniforme pour toutes les valeurs

de la classe : le déterminant (
2

)

qui ;t pour valeur (
3
)

•I"' '-t. l'i''!! ''Ht' mlu. I h iiIi «fît IiH--'(!if !:i r\;\^,- «•si j.;iliv).

ih-tcriimiaiii irigonométrique analogue.

où :

O = qpj
••

qpp , qpa
= xa —^ 6^,
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est uniforme excepté si n est égal à ;>. Cela conduit ;'i se demander
si l'on peut trouver des détermiuaiils qui soient uniformes excepté

pour h valeurs données ou arbitraires de la classe, ou pour un

ensemble infini de valeurs de n telles que, par exemple les

carrés impairs.

L'étude générale des déterminants dont l'uniformité dépend de

la classe ne parait pas aisée. .Nous espérons revenir plus tard sur

cette importante question. Dans une toute prochaine communica-
tion, nous montrerons comment l'uniformité peut être subordonnée

à l'ordre ou simultanément à l'ordre et à la classe.

5. Entrons maintenant dans quelques détails au sujet des déter-

minants à indices permntnhles. l ue matrice ordinaire est dite

symétrique quand les '1 indices peuvent être rangés par ordre de

grandeur croissante, c'est-à-dire quand ils sont permutables. Celte

notion peut être généralisée de diverses manières pour les

matrices de classe supérieure. Dés que n est supérieur à 2, il

devient possible de permuter certains indices tout en en laissant

d'autres immobiles. 11 est évident que des indices permutables

(I) [
*.. [(***•••), (**«

(II)
|

•*•..[**...], [***"

(III)
j

**.-.[[***...], [***
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dices permutables dans le type (11), de l'unité dans le type (III).

Si donc, dans le troisième cas, il n'y a pas d'indice immobile, le

déterminant est uniforme.

Quant aux ordres de multiplicité, on voit qu'ils sont égaux :

(l) au nombre des ensembles compris entre parenthèses, (II) au

nombre des indices compris entre crochets, (111) au nombre des

indices permutables.

It I I tQl k uJùl
pour un déterminant à 5 dimensions, on a les relations :

I
*[(**>, (**)]}„ 1 1. [(**),(**>]

|«

-|* [(.*), (V*)]| t |*[(»V), (».)][, -| *[(..), (**)] \;

|V[..])[..]|i,H^*M-]!.H*[-nï *]!-

:

1

1 !.<• .-hi'Viv plu,-.'. [,!,'.< ,|,. la | Kinv .;r« «il.* i.
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du nombre des valeur- distinctes peut ne présenter alors aucune

difficulté nouvelle ; mais il n'en est plus de même, croyons-nous,

pour des types mixtes tels que

|*»... [£*»...}, [**...],...;<**••'), (**-), -H
Les déterminants (I, 11, 111) comprennent tous, comme cas

particulier, le déterminant adinomorphe (*)

|

[** *-] |.

où tous les indices sont permutables entre eux, et, plus générale-

ment, le déterminant

(T)
|

**...[***...]|

dit actinomorphe d'espèce v s'il y a v indices entre crocbeK

Bon nombre de déterminants de classe impaire, qui se pré-

sentent dans les applications, sont ou bien aclinomorphes, ou

bien du type Ta un seul indice immobile ;
dans le premier cas, la

nature du problème n'indique pas quel est l'indice iixe et n'a pas

à le déterminer; dans le second cas, au contraire, cet indice est

imposé par les conditions mêmes de la question :
c'est le plus

souvent l'indice immobile (

2
). C'est ce qui a lieu, par exemple,

pour le déterminant des dérivées d'ordre quelconque d'un «.ystnne

de formes fa (a = 1,2, ...), qui est un covariant de ces formes, et
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ru particulier pour les déterminants qui représentent les composés

de deux formes binaires ; l'indice fixe est l'indice a des formes C).

Si l'on veut obtenir tous les déterminants des trois types, ayant

un nombre donné X de valeurs distincte-, on devra, pour le pre-

mier type, rechercher quels sont, pour a = 1, 2, n — i, les

nombres u — a qui admettent un facteur X — a; pour le second,

on recherchera les nombres des partitions de n — a en N — a

nombres distincts ou non ; dans le troisième cas, on décomposera

n — X + 4, de toutes les manières possibles, en deux facteurs.

Si n est un nombre premier supérieur à 2, il n'y a, parmi les

déterminants généraux à indices permutables, compris dans les

trois types vus, que le déterminant adinomorplie qui soit uniforme.

G. Nous n'avons presque rien à dire des déterminants qui

doivent uniquement fi des zéros la propriété de perdre une ou

plusieurs valeurs : leur étude est difficile et nous ne sommes

arrivé' qu'à quelques résultats fort particuliers. Le problème

général serait de trouer ('), en employant le moins de zéros pos-

sible ou en conservant le plus grand nombre de termes, un

déterminant général de classe impaire n, de manière à obtenir un

déterminant n'ayant plus que N valeurs. Il est visible que les

môrphe°

1Vent
" ^ '

Pour le déterminant cubique uniforme, on voit immédiatement

qu'il faut que les sections non permanentes soient égales, ce qui

exige qu'elles soient nulles, les éléments différents de zéro devant

rester quelconques. Le déterminant est alors unisignant et se

confond avec le permanent des mêmes éléments. On réalise cette

condition, avec le moins d'éléments nuls, en trouant la ma-

trice, pour/) = 2, suivant un plan orthoaxial (perpendiculaire à

l'axe) convenable, ce qui donne :

!<*-»**) Ku,h) L ;
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pour l'ordre égal à 3, en trouant suivant doux de ces plans con-

venablement choisis :

Dans ce dernier cas, tout terme (nul) des sections non permanentes

a un seul élément nul, et la section permanente se réduit à

(i termes, les 9 éléments des trois autres termes permanents étant

7. A la question précédente se rattache la représentation de

sommes de puissances par des déterminants ou par des per-

manents. On voit aisément que le déterminant cubique

est égal au permanent P correspondant et vaut a
3
. . Le déter-
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s*
peut, de même, représenter niic somme de "20 cubes par un

de classe 5 et d'ordre 3, uniforme et égal au per-

espondant. .Nous Imiterons prochainement la question

• quelle est la plus haute valeur que l'on puisse donner

in déterminant àession a* de la

nensions et d'ordre p, dont les

i, et comment il faut placer les z<

mente sont nuls ou -'-aux

. Bornons-nous à observer

ersales (
l

)
permanentes (*)
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transversales), les a d'une même transversale ayant même indice.

Le nombre u est donc égal an nombre des transversales per-

manentes sans éléments communs.
8. On voit aisément qu'à un déterminant Dde classe impaire //,

correspondent ir déterminants A formés au moyen des premiers

mineurs : on peut, en effet, choisir de » manières l'indice fixe

non seulement du déterminant A. mais aussi de ses mineurs.

On peut convenir de n'appeler ntljoints proprement dits que les n

déterminants où l'indice fixe est le même (pie pour les mineurs

formant ses éléments.

Les trois adjoints du déterminai] I (en soid inégaux si les a sont

quelconques
;
mais, en appliquant la condition ordinaire puni-

que S équations homogènes linéaires à o inconnues soient com-

patibles, on voit que si on a les relations (') :

S*
les trois adjoints acquièrent pour valeur commune, égale ;

celle du permanent de même matrice, et que la condition pour

(|ue la valeur du permanent adjoint, formé' avec les sous-per-

manents (ce n'est donc pas V), se réduise à la même somme de

»> puissances (F™s
, est que soit satisfaite la relation déduite de (D)

en donnant à tous les <t le signe +• Cette dernière condition est

donc représentée par l'annula I mu d'un < in niant ordinaire.

Si l'on pose

le sous-déterminant d'un élément .77, dans le circulant cubique G

d'ordre 3
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Cfo, x» s,),

ii vaut 3Z^X/, est égal, quel que soit le rang lixe, à X
t
- précédé

u même signe que celui dont il faut affecter le sous-déterminant

oui' avoir le mineur. De cela il découle que le circulant

ihiquc n'a qu'un seul adjoinl et ([ne celui-ci est égal à 3X\,E/ ou

yrC
2

, les E étant liés aux X comme les X aux x. On voit ainsi que

carré d'un circulanl cubique est, à un l'acteur numérique près,

ilier d'un théorème de Souillarl combiné à cette remarque ( pour

= 3) ([ue tout circulant cubique d'ordre impair p est égal a
i>

'

'

ùs le circulant ordinaire correspondant ('). On généralise aisé-

Les comblions (pi'un déterminant cubique A d'ordre p soit

•reniant ou à strates identiques sont chacune suffisantes pour

" "nt soit égal, à un (acteur numérique près, à la puis-

1 de A. La question de savon- quelle est la condition

et sullisanle rentre dans un problème général que nous

dans ces A.nnai.ks. I!IJII-I!IJ I ,
première parti.;, p. 7-i.

assurer ce genre d'uniformité ou à uniformiser tous les mineurs

'ordres 1,2, r et en particulier tous les mineurs. On pourrait

.ncore donner de l'extension à celte question en exigeant que les

mineurs aient k (1 < k < n) valeurs distinctes (
2
). Pour quelles

râleurs de n, p, r, k le problème est-il possible ? (
3

)

<>n peut aussi demander de trouer un déterminant à indices
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oooo c

les points représentant les conjugués des éléments <

p = S ou 4 Dans

respectivement

<p = rf,^' d

particuliers, les vale

déterminer les relations auxquelles dor

d'un déterminant actinomorphe
, p<

d'ordre r. Voici un exemple de délermii

dont tous les mineurs sont uniformes :

H rt>\

l'our qu'un déterminant D

idjoinl (au sens général) A, il s

ut lieu pour D, pour ses preml



qui a lieu pour les déterminants cubiques qp et t. Mais l'adjoint

de t a lui-même tous ses mineurs uniformes et il est égal à y
2

[cf. fin n° 8J, tandis que l'adjoint

cp
2 + 26>I(I

2 - A<7)0 2 — DS)

de <p est simplement uniforme el n'esl égal à qp
2 que si 'on a au

moins une des conditions :

1— 0, 21 = 0, s
2 = DS, I 2 = Ao-,

ce qui, d'ailleurs, ifunil'oi mise pas les mineurs.

10. De l'uniformité de plusieurs déterminants b,-, ne résulte pas,

en général, celle d'un déterminanl égal à une fonction rationnelle

des b,; par exemple, plusieurs iléterininants uniformes peuvent,

en vertu d'un principe bien connu, se composer en un seul A dont

les éléments d'une tranche sont des polynômes, A n'est pas en

général uniforme; bien plus, de l'uniformité de
j

{ j,
on

ne peut conclure à celle de
|

a -f- b
{ ?

. j. 11 faudrait déterminer

la condition nécessaire et suffisante à remplir.

Le problème suivant piésenle également un certain intérêt :

étant donnés s déterminants uni(< : nies de classe impaire

A M (A = i ou n)

soient uniformes.

Nous comptons revenir sur ces questions et -ur plusieurs autr es

qui n'ont été qu'ébauchées dans la présente note. L'étude des

transformation- L'éneiah- qui . < i -.u \. ni rnnili .i tiiîIi* d'un délçr-

ment l'objet d'une communication ultérieure.
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TJNO DI BlliLIOGHAFlA K DI StORIA DELLK SciK.NZK MAT KM A TU .11 M F.

FisiCHEdeB. Boncompagni cl citant ( >zanam, liilberl dovi, profes-

seur de physique à FI 'ni versilé de Turin, eulrepril des recherches

au sujet de l'invention du niveau à huile, et établit que cette

invention est due à Thévenot, Melchisédec, né à Paris vers 11)20,

grand amateur de sciences et de voyages. Le résultat de ces

recherches historiques a fait l'objet d'un mémoire inséré dans le

tome III du I5ollkth.no (pp. i>83-296).

Le niveau à bulle don! il est question dans ces diverses publica-

tions était si peu précis, qu'à la tin du xvm" siècle on le considé-

rait encore comme étant inférieur à d'autres niveaux basés sur

l'emploi du perpendicule.

Nous en trouvons la preuve dans le Traité du Nivellement de

l'abbé Picard (') publié d'abord par La llire et plus tard, avec des

Notes et des éclaircissements, sous le privilège de l'Académie

effet, en ces termes à la page INS de son livre :





4. - 136 -

ment, au lieu de raisonner comme nos devanciers, en assimilant

implicitement ou explicitement le niveau à un arc de cercle

vertical, et de prendre ainsi une h\ polhèse inexacte pourpoint

de départ, nous tenions compte de la l'orme réelle admise pour

La théorie ainsi établie était rigoureuse. Les procédés pratiques

auxquels cette théorie conduisait l'étaient également et consti-

tuaient par conséquent un idéal vers lequel pouvaient tendre les

praticiens.

Mais ces régies ne présentaient pas toute la simplicité désirable.

Nous avons cherché à les améliorer en assujettissant seulement

la paroi interne supérieure du tube à présenter une tonne légère-

ment courbée dans le sens de la longueur, sans l'aire dépendre

cette l'orme de l'existence toujours incertaine d'un axe de rotation.

I^e résultat de nos recherches et de nos expériences, ainsi
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5. — Graduation du niveau.

Le niveau à directrice est muni d'une graduation gravée exté-

rieurement sur le tube ou sur une réglelte adjacente. Celle gra-

duation comprend tantôt un seul groupe de traits équidislanK

tantôt elle comprend deux groupes de traits, qui sont équidis-

tanls dais cha(|iie groupe.

Le niveau à pivot a toujours une graduation de ce deuxième

type.

Deux conventions peuvent être suivies pour lire les graduations

indiquées par les deux bords de la bulle. La première cousste

à compter les traits positivement dans un sens et negal i \ emenl

dans le sens opposé. La seconde, exclusivement applicable aux

instruments à deux groupes de traits, consiste a compter l«'> IraiS

de chaque groupe, positivement dais le sens allant du milieu de

l'instrument vers le côté où se trouve ce groupe des traits, et

négativement dans le sens opposé.

Si nous désignons par </ et // les lectures correspondant a cette

.M'uuhl!' manière' «le compter, et par -Je l'intervalle absolu entre

les doux "loupes de traits, et si nous voulons passer de cette

manière aVi' première par exemple en coiisenanl le sois posilil'

qui a' >ervi ', nous avons, en désignant les lectures relatives

à la première manière par A et B :

6. — Dispositif de réglage.

vis ou d'un dispositif de réglage qui

position de la fiole relativement h la din

Sous l'action de ce dispositif de régi



6.

7. — Principaux perfectionnements matériels

Parmi les principaux perfectionnements matériel-- ;i pp< >fh'-s aux

niveaux de précision il convient de signaler :

la cloison intérieure,

la gaine isolante,

la glace réfléchissante,

la potence,

le dispositif de réglage à lame élastique.

Pour être complet nous (liions ici quelques mots de chacun de

ces perfectionnements.

1° Cloison intérieure.

Les dimensions de la huile de vapeur varienl roioidérablenient

avec la température.

Lorsque la huile est longue elle quitte rapidement l'intervalle

gradué.

Lorsqu'elle est petite elle se meut le long (Tune partie quasi

hnri/itiilale de la paroi interne et ne prend pas hien une position

d'équilibre déterminée.

On peut remédier à ces défauts en séparant la liole en deux

parties par une cloison placée à une des extrémités de la liole. I ne

ouverture laissée à la partie inférieure établit une communicalioit

entre le niveau proprement dit, situé1 d'un roté de la cloison, et le

petit espace situé du côté opposé.

Lorsque la bulle est trop grande, on redresse le tube verti-

calement, le petit espace au-dessus. (ne partie de la bulle pénétre

dans cet espace, et on replace le tube horizontalement lorsque la

bulle lestante a la dimension voulue.

On effectue l'opération inverse lorsque la bulle est trop petite.

sion pour voir immédiatement la bulle se déplacer de longueurs

très appréciables. Le même phénomène se produit à fortiori
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CHAPITRE 11

DU NIVEAU A DIRECTRICE

«S. — Origine, extrémité et inclinaison de la directrice.

Nous donnons 1*3 nom tVe.rtrèniilç d'une directrice à celui de

ses deux bouts que l'on doit soulever pour faire croître les lectures

A et B, et le nom d'origine au bout opposé.

L'inclinaison l de la directrice est l'angle que fait avec le plan

horizontal la direction allant de l'origine vers l'extrémité. Cet

angle est compté positivement au-dessus, négativement en dessous

de l'horizon.

11 est nécessaire de bien se pénétrer de ces conventions si l'on

veut éviter les erreurs dans l'emploi du niveau. En règle générale

9. — Variables dont dépendent les indications d'un niveau

à directrice.

Les indications A et H fournies par un niveau à directrice

dépendent de la température, de l'inclinaison I de la directrice

sur l'horizon, de l'inclinaison dans le sens transversal du solide

(|n'esl la liole, et de la valeur donnée à la quantité r que nous

10. — Influence de la température.



11. — Inclinaison transversale. Nivelette transversale.
Lorsqu'on emploie un niveau de construction grossière, on

peut le faire basculer latéralement autour de sa directrice sans

que ses indications changent. Mais si l'on imprime le même
mouvement à un niveau soigné el a fortiori à un niveau de préci-

sion, les lectures A et H varient dans le même sens, et la somme
"21 subit des variations d'autant plus grandes que le déplacement
latéral est plus appréciable et la fiole plus précise.

Pour qu'un niveau à directrice réponde à la théorie qui doit

présider à son emploi, il faut, nous le verrons plus loin, que ses

indications dépendent exclusivement de l'inclinaison I de sa direc-

trice. Nous avons déjà vu que l'on peut affranchir ces indications

de la température en considérant 2L = (A + B). On les aifranchil

évidemment de la variable r en n'agissant sur le dispositif de

réglage (pie pour donner une position convenable et définitive à

la fiole.

Pour affranchir les indications d'un niveau de son inclinaison

latérale on peut employer trois moyens diltérents.

Le moyen le plus expèdilil'. mai- le plus grossier et partant

le moins bon, consiste à considérer comme une quantité négli-

geable le déplacement subi par la bulle dans le mouvement de

bascule du niveau autour de sa directrice, et à considérer

p;ir conséquent comme étant sensiblement égales deux lectures

quelconques dont la différence ne surpasse pas celte quantité.

Un autre moyen consiste à l'aire basculer le niveau autour de

sa directrice, à observer le déplacement des bords de la bulle,

et à arrêter le niveau lorsque ce déplacement passe par un maxi-

mum d'un côté et, par suite, par un minimum du cote opposé.

Ce second moyen est excellent. Mais il est un peu trop délicat

(,
t trop compliqué pour la pratique.

Principal sans amener préalablement la bulle transversale entre

ses repères en laistnl basculer le niveau autour de sa directrice.

Nous envisagerons exclusivement ce troisième moyen dans
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12. — Formules.

Si l'on a soin d'armer le niveau à directrice d'une nivelette

transversale et d'amener toujours la bulle de cette nivelette entre
ses repères, la lecture L ne dépend que de l'inclinaison I de la

directrice et de la variable r, On a donc une relation de la forme

L = F(I, r).

Les variables 1 et r ont toujours de très petites valeurs lorsqu'on
emploie un niveau. On peut donc appliquer à la relation ci-dessus
la formule de Maclaurin limitée aux termes du premier degré,

En posant :

F(.,o)+ ,(£y=K,

(S).-".
on obtient la formule générale :

L = K + NI. (1)

C'est sur cette formule, et sur ce fait que K dépend de r, tandis
que N est constant, que nous basons la théorie »'t remploi du
niveau à directrice.

Si l'on prend pour unité angulaire l'angle dont varie I lorsque
L varie d'une division de la graduation, on a :

L + 1 = K + N(I -f J)
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Jo. — Premier problème pratique résolu à l'aide du niveau
à directrice

objet, ou un nivenu à crochets }>,,„, ,nil ,/ cire accroché.

dm, et si celle surf.iJcsl r,,lnulri(,ne.

Solution. — On place l'objet sur un support et une des fourches

ou crochets du niveau sur l'objet, et on amène la nivelette trans-

versale entre ses repères.

Puis on fait tourner l'objet sur son support.

>i les indications du niveau restent invariables, l'objet a bien la

forme de révolution à l'endroit où le niveau prend son appui.

On explore de même les diverses régions de la surface extérieure

de l'objet à vérifier.

Si cette première vérification a donne un résultat satisfaisant,

on place le niveau sur l'objet au moyen des deux fourches, on

amène la nivelette transversale entre ses repères et on l'ait la

lecture (A -f- l!) ;'i la -raduation principale.

14. — Deuxième problème pratique.

On donne : 1° Un objet de forme cylindr



côté Q et B du côté P. Amenons la nivelette transversale entre ses

repères, faisons les lectures A' et B' sur le niveau principal, et

calculons L' = (A' + B') : 2.

Retournons ensuite le niveau bout pour bout, sans modifier

l'inclinaison de l'objet, et déterminons A", B" et L"= (A" + B") : 2.

Puisque nous avons désigné par I l'inclinaison de la direction PQ

correspondant à la deuxième position du niveau, et par suite, par

— 1 l'inclinaison de la direction opposée QP correspondant à la

première position, nous avons en vertu de la formule (1) :

Ces deux formules permettent de calculer K et 1, et donnent :

\
K = (L" + L') : 2, m)

j
1 = (L" - V) : 2.

L'inconnue K n'était pas demandée. Mais en la calculant on

peut s'en servir ultérieurement et ne plus faire le retournement.

La formule (1) devient en effet :

I = L - (L' + L") : 2. (4)

Il km ai'.oik I. — La résolution du problème n'est évidemment

applicable qu'à de petites inclinaisons I pour lesquelles la bulle

ne quitte pas la région graduée pendant les opérations.

Remarque II. — La valeur que nous venons de trouver pour 1

est exprimée en prenant pour unité l'angle dont varie l'inclinaison

de la directrice lorsque L varie de \.

Si l'on veut connaître I en prenant le degré ou le grade poui

peut tourner autour d'un axe horizontal, et dont l'autre extrémité

peut être élevée ou abaissée au moyen d'une vis micrométrique
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Pour résoudre le même problème an moyen (rime limette topo-

.^rapliiipie, on pointe celle-ci sur une mire verticale placée a une

distance connue H de la limette, par exemple à un distance de

100"'.

On place le niveau sur cette lunette et on déplace la bulle de

deux divisions, ce qui revient à faire varier L d'une unité. On

mesure le déplacement h du point visé sur la mire, et on peut

par conséquent calculer en (onction de h et l> l'angle dont a varié

l'inclinaison de la directrice.

15. — Troisième problème pratique.

On donne : 1° V» objet <le forme njlimlrique reposant sur deux

connaître les constantes de la formule

0=1. — (L' + L") :

On peut simplifier ces opérations dan- le cas d'un niveau à d
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zessivement du côté

; droit Q les lectures

B" = d" + €, 2L"= <f

B =d + €, 2L =r/

?s valeurs dans la relation (r

La formule (5) exige le calcul de L, L' et L". Les formules (('»)

l (7) sont donc d'un emploi lieamoup plus facile.

Lorsque les général rires du cylindre mil mie l'orle î m -

1 i n;i i
•

1

1

Réglage du niveau à doubl

iage du niveau à double &ra<

mr but de donnera la fiole, re

tion telle que K soit nul, et que
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Par conséquent, pour que le niveau soit réglé, il sutlil de

laisser la directrice en place mais d'agir délicatement sur la vis

de réglage de manière à obtenir une lecture I. égale à (L"— L') : ±
Cette opération nécessite quelques calculs pour trouver

L' = (A' + B') : % L" = (A" + B") : 2 et L = (A + B) : 2. On
peut la simplilier en restant, de sa personne, du même côté de

l'objet cylindrique, en désignant par d\ d" el d les lectures

a droite, et par //', g" et g les lectures à gauche, et en prenant les

|M'ec;uiii(»u> nécessaires pour <pie la température reste invariable

pendant les opérations, de manière que la bulle con.M'rve ses

dimensions et qu'on ait, par suite :

g' + d' = g" + d" = g + d = C.

-suite l'origine P de la direction à laquelle se rapporte I. -nient à

B' — g' -f- e', A' = — d' — e, A" — — g" - e, B" = d" + e,

21/ - A' + B' = g' - d' - y — C = — 2tf -f C,

-2L" = A" + B" = - g" + —-V 4- C = 2cT - C,

2L = A + B — - g + d = - "2g + C = 2rf - C.

En remplaçant L', L" et L par ces valeurs dans la relation

L = (L" - L') : -2,

on obtient :

ou :

9 = 07" + #9 : 2.

Il suffit donc de lire exclusivement à droite ou à gauche avant

d- !;^dag•e

,

de

U

m
n

a

e

nTè

e

re à remplacer la seconde lecture par la
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17. — Remarques relatives au niveau à patin.

Les opérations décrites dans les numéro- précédents supposent

que la bulle transversale soil toujours entre ses repères.

Lorsque cette condition ne peut être remplie, par suite de

l'absence d'une nivelette transversale, on doit recourir au deuxième

moyen renseigné au n" 11, et qui consiste à amener la bulle dans

une position correspondant à une lecture maximum.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le niveau doit pouvoir bas-

culer autour de sa directrice ou d'une parallèle à cette droite.

Le niveau à patin est tout à l'ait détèctueux sous ce rapport.

Pour en taire un niveau à directrice, on peut le faire reposer,

d'une part, sur deux pointes fixées au patin aux deux extrémités

d'une même arête longitudinale, et d'autre part, sur une vis

butante à tète modelée commandant le mouvement de bascule,

et prenant écrou dans le patin au milieu de l'arête longitudinale

opposée.

on doit absolument s'astreindre à considérer comme des quantités

'lé-liecables les déplacements de la bulle produits par la rotation

de l'instrument autour des arêtes longitudinale.- du patin, et

renoncer par conséquent à s'en servir [tour taire des observations
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CHAPITRE IJI

18. — Définition et description sommaire du niveau à
pivot.

Le niveau à pivot se compose essentiellement d'une fiole

mvHi-ialilement liée à un axe de rotation qui est destiné à être

rendu vertical et auquel nous donnons le nom de pivot.

La graduation se compose de deux groupes de traits équi-

distanls. Les lectures (A + B), (g — d) ou (d - g) sont indépen-

dantes de la température. Xous désignons par -L la première de

ces trois lectures, et celle des deux dernières qui est identique

Une des extrémités de la fiole est maintenue au moyen d'un

dispositif de réglage. Sous l'action de ce dispositif chaque point

de la fiole décrit une petite trajectoire Pour la rigueur des côn-

es coordonnés rectangulaires et

OZ de ce système coi

tèmeOXYZ particip*
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20. — Formules de transformation.

Puisque les axes Oxy peuvent être choisis arbitrairement nous

açons Ox dans le plan zOZ du même côté de Oz que OZ.

Nous désignons par / l'angle zOZ pris positivement.
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Ces formules nous permettent de calculer trois variables que

nous rencontrerons dans la suite ; savoir : les angles de pente

et p2 des axes OX et OY dans le système Or;/;, et l'ange .le pente p,

dans le même système, d'une direction quelconque OD définie par

ses coordonnées polaires p et y dans le système OWZ.

Nous savons en effet que les multiplicateurs de X, Y, Z dans les

formules de transformation sont les cosinus directeurs des axes

OX, OY et OZ.

Nous avons donc :

sin pj =— cos a sin i,

sin p2
= + sin a sin i.

Quant à l'angle de pente p, il suffit pour le trouver d'appliquer

la dernière formule de transformation à un po.nl Mine sur OU

à une distance de l'origine égale à I, c'est-à-dire à un |
pour

lequel on a z = sin p, X = cos P cos y, Y = sin p cos Y, Z = sin Y-

Nous avons donc :

sin p = sin y cos i- cos y sin /cos (a + P).

Dans l'emploi du niveau, les angles Pii pt) p, i et Y sont voisins

de zéro et les trois dernières formules peuvent être remplacées

par les relations approximatives :

p = i sin a,

p =f — i cos (a -f P).

21. - Relations entre la lecture L et les variables dont

elle dépend.
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Or dans l'emploi du niveau p iy p2 , et r ont de très petites

valeurs.

Par conséquent la relation ci-dessus peut être remplacée par la

formule approximative :

Quelles que soient les quantités figurant dans ce développement,

on peut toujours en déterminer trois autres K, p et y, définies par

les relations :

F(0,0,0) + r(j^ =Kï,

L = Kp.

On peut évidemment remplacer p l
et p2 par leurs valeurs —

i cos a et i sin a trouvées plus haut. Par conséquent la formule

approximative ci-dessus peut toujours être mise sous la forme :

^=P»T-cos(a+ ».

22. — Axe d'un niveau à pivot.

Lavaleur de j± et que nous avons trouvée à la fin du numéro

n° 20 pour calculer l'angle de pente p de la droite OD sur l'horizon.

rnmir^lIIinal/l'al.Xïl!' i-n!.-'//' T : K l'il'im'' droit*- Ol>

avant pour coordonnées polaires, dans le >vstèine OXYZ invaria-

blement lié à l'instrument, les angles p et y définis par les for-

No.» donnons à cette droite 01) le nom d'axe du niveau.

La constante K vaut
j(0+

f
, et la quantité Y

dépend exclusivement de r et en est une ton
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23. — Signification de la constante K.
Considérons une ligne quelconque traversant les traits de la

graduation delà fiole et divisée par ces traits en parties égalas.

Désignons par / les longueurs mesurées sur cette ligue à partir

du point zéro jusqu'au point correspondant à une graduation égale

à L. Supposons que l'unité de longueur [irise pour mesurer l

soit le mètre. Nous aurons entre l et L une relation de la forme :

et par suite, en remplaçant L par sa valeur Kp :

Considérons d'autre part un angle au rentre ayant pour mesure/),

le radian étant pris pour unité, et le rayon li d'une rirronlérenre

telle que l'arc de cette circonférence intercepté par les deux cotés

de l'angle p ait une longueur /. Nous avons :

R . p = L

Nous déduisons de cette formule et de la précédente :

K = m.R

La précision d'un niveau est évidemment d'autant plus grande

de la constante K.

Cette constante peut, par suite, être considéré' comme un coeffi-

cient de précision du niveau.

24. — Réglage du niveau à pivot.
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Pour évaluer y, donnons au niveau une position quelconque et

faisons la lecture correspondante L'.

Nous avons en vertu de la formule trouvée au n° 21 :

£-T-*«i(. + ».

Faisons tourner le niveau de ± 200 grades autour du pivot, et

faisons la lecture L" dans la nouvelle position de l'instrument.

Puisque l'angle P a varié de ± 200 gr. nous avons :

T-T + f«>+».
En additionnant ces deux relations membre à membre on obtient

En ce moment le niveau indique - 11 marque en trop une

quantité égale à y. H suffit donc, pour le régler, de laisser le

pivot dans sa position i, mais d'agir sur le dispositif de réglage

de manière à obtenir pour lecture ~ une valeur égale à ^ dimi-

nué de l'erreur f. On doit donc avoir :

L _ L" L' + L"

K K 2K
'

On démontrerait comme pour le niveau à directrice que ce

résiiltat^peut être atteint en effechiant la NtIiuv à droite oh a

a - l
^ ;,ll! dispixtii de réyl;,-,. .ir manière à avoir :

+ d") : 2,

.9 = + 9") : 2.
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Lorsqu'on applique les prescriptions ci-dessus au réglage 'l'un

niveau précis, on réussit rarement d'une manière tout à fait

satisfaisante, si l'on ne prend pas certaines précautions.

Une première précaution consiste à faire les lectures avec un
soin extrême en observant les bords de la bulle à la loupe.

lue autre précaution s'impose généralement. Voici quelques

Nous avons trouvé au n" ^0 la formule exacte :

sin p = sin t cos t — cos t sin t cos (a + P)

et remplacé cette formule par la relation approximative :

Pour trouver cette relation nous avons développé p en série de
M.'iHaiirin par rapport à la variable/, et nous nous sommes arrêté

au terme du premier degré en i. Si nous avions poussé le déve-

loppement plus loin nous eussions trouvé

p = T _ { cos (a + p) - £ tg t sin
2 (a + p).

pour la réduire sensiblement à zéro, on doit faire le réglage du
niveau en prenant (a -f- p) égal à zéro ou à deux droits. On recon-

naît que le niveau occupe cette position, lorsque la lecture

p = t — i cos (a -f p) atteint sa valeur maximum ou minimum.
En résumé, pour effectuer l'opération du réglage de la manière

la plus avantageuse, on prend la précaution de faire tourner le

niveau autour du pivot jusqu'à ce que la lecture passe par un

maximum ou un minimum, et de commencer seulement alors les

lectures et le retournement prescrits.

Au lieu de rechercher la position du maximum ou du minimum
1 "fume nous venons de l'indiquer, on peut procéder plus sûre-

ment en cherchant les deux positions du niveau pour lesquelles la

huile est entre ses repères et en le plaçant ensuite dans une posi-

tion bissectrice des deux précédentes.
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Désignons en effet par p'
0 ,

p"
0 et p 0 les valeurs de l'angle p pour

;s trois positions en question.

Désignons de même par p t
et p 2 les valeurs du même angle

sin (a + = 0 = sin (a + P 2)

t, par suite :

Pi = — «,

P 2
= tt — a.

Nous avons, d'autre part :

0 = T - i cos (a + P'0),

0 = ï-*cos (a + P"0).

Par conséquent, en désignant par \ le plus petit angle positil

P„ = - a,

Po = ir - a.

Méthode rationnelle pour rendre vertical le pivot

océdé le plus simple;, le plus exact et le plus rationnel
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Pour rendre vertical un pivot ainsi armé, il suffît d'agir simul-

tanément sur deux des vis râlantes qui le supportent, et d'amener

ainsi les deux huiles entre leurs repères.

Puisque les axes OD et OD' sont rendus ainsi horizontaux, et

que le pivot OZ est perpendiculaire à ces axes, ce pivot est néces-

sairement vertical.

26. — Procédé usité.

Les constructeurs d'instruments s'imaginent, sur la foi des

auteurs, qu'il suffit d'armer un pivot d'un seul niveau réglé, et

d'amener la bulle entre ses repères en donnant successivement

deux positions perpendiculaires a la fiole.

L'expérience prouve que ce procédé réussit rarement.

Le fait n'est pas ('tonnant, car en rendant horizontal l'axe du

niveau dans une première position, et en répétant l'opération

pour une deuxième position, on détruit en totalité ou en partie,

dans la deuxième opération, le résultat obtenu par la première.

Il y a néanmoins moyen d'opérer méthodiquement et de corriger

ce que le procédé usité a de défectueux.

Désignons, en effet, par A, B et C les trois vis calantes qui

supportent un pivot OZ armé d'un seul niveau préalahloitnil

réglé.

Plaçons le niveau dans une position perpendiculaire à la direc-

tion déterminée par les vis A et B, et amenons la bulle entre ses

repères en agissant sur la vis C.

Avant de donner la deuxième position au niveau, agissons sur

la vis A de manière à taire dévier la bulle d'une division et notons

au moyen d'un artifice quelconque, par exemple en faisant un
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ainsi horizontal, et que le premier a conservé sa direction le pivot

est nécessairement vertical.

11 est à peine besoin d'ajouter qi u • l'évaluation des déplacements

a et P et la manœuvre des vis A et B exige une certaine habileté

qu'on n'acquiert que par la pratique.

Il vaut toujours mieux faire ajouter un second niveau aux

pivots qui n'en ont qu'un, et opérer comme il est dit au numéro
précédent.
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DIPTERES DU SUCCIN DE LA BALTIQUE

MEUWIER (*'

• fioy.il,' ,!,« Zoologie

Dicranomyia lobata, Meun.
Genre Ramphidia, Meig.

Ramphiilii) pul«-hra, Lo..\v (M*

Genre Elephantomyia, 0. Sacke

Elephantomyia pnlchellu, [,<>e

brevipalpa^Lo
Genre An tocfut, 0. Sacken.

Antocha succinea, Meun.
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Genre Trimicra, 0. Sacken.

Trimicra minuta, Meun.
Genre Gnophomyia, 0. Sacken.

Gnophomyia proeera. Meun.

Genre Gonomyia, 0. Sacken.

Gonomyia elegantula, Meun.

» pulcherrima, -Meun.

» pulchella, Meun.

î graciosa, Meun.

» borussica, Meun.

» pulchra, Meun.
Genre Empc<l«, 0. Sackrn.

Empeda prolifîea, Meun.

» elongafa, Meun.
Genre Limnoph, la, Marquait.

Sous-genre lYi.>n..lal.k n. Sa.-kni.

Prionolabis producta, Meun.



3.

Genre Eriocera, Macquart.

Eriocera palpata, 0. Sacken (Meun.).

Eriocera suivi ni, Loew, 0. Sacken, (Meun.).

Genre Via, Baliday.

Ula hirtipennis, Loew, 0. Sacken, (Meun.).

Genre Idioplasta, 0. Sacken.

Idioplasta spectrum, Loew, (0. Sacken).

Longipalpi.

Genre Tipula, Linné.

Tipula graciosa, Meun.

» média, Meun.

» major, Meun.

' —
\

;
'

» grandissima, Meun.
Genre Brachypremna, 0. Sacken.

Brachypremna eocenica, Meun.
Genre Dixa, Meigen.

IMxa minuta, Meun.

» succinea, Meun.

Gëcidomyidae (

2
)

Genre liryocrypta, Kieffer.

Bryocrypta girafa, Meun.

» capitosa, Meun.

ï vetusta, Meun.

* elegantula, Meun.

l'alatMin.lj.M.i. , . .
. M

Golpodia xylophaga, Meun.

» curvinervis, Meun.

» brevicornis, Meun.
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Epidosis gibbosa, Meun.

» minuta, Meun.

» nodulif'ormis, Meun.

» titana, Meun.
Genre Citmplomyia, Kieff.

Camptomyia sinuosa, Meun.
Genre Winnertzia, Rond. (Kieffer).

Winnertzia radia t a, Meun.

» cylindrica, Meun.

» atïinis, Meun.

» separata, Meun.

Genre Monardia, Kieffer.

Monardia submonilifera, Meun.

Genre Campylomyza, Me
^

en

^
Genre Joannisia, Kieffer.

Joannisia monilifera, (Loew), Meun.

Genre Lestremia, Macquart.

Leslremia pinites, Meun.

Genre Frirenia, Kieffer.

Genre Seter^'"!, \Vinu.

Heteropeza pulchella, Meun.



Se iara splendida, Meun.

» errans, Meun.

» botuli, Meun.

» Sendelina, Meun.

» difficilis, Meun.

y> verticillata, Meun.

j> variabilis, Meun.

d eocenica, Meun.

» diaholica, Meun.

» orientalis, Meun.

» rara, Meun.

» bella, Meun.

» ignorata, Meun.

» preciosa, Meun.

» Klebsii, Meun.

» prolifica, Meun.

Kiïbsaamenia, Meun.

i> tertiaria, Meun.

» morosa' Meun.
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ienre Cerato, Meun.

Cerato lonjripalpis. Menu,

ienre l'ithieoi/îioristr, Meun.

l'alaeo^noriste sriaril'orme, Meun.

ienre Schn-ella, Meun.

Sciarella mycetophiliformis, Meun.

ienre Bïihsiiiiinniiti, .Meunier.

Rùbsaamenia semibrachyptera, Meun.

Mycetophilidae (
2

)
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Sriophila subquadrata, Meun.

» crassicornis, Meun.

Empheria minor, Meun.

» major, Meun.

Genre Poh/U'ptu. Winnertz.

Polylepta filipes, Meun.

Genre f>,ilih>()t<uij>iih'<t, Meun.

Palaeoempalta crassipes, Meun.

» Brongniarti, Meun.

» cylindrica, Meun.

» Broeckii, Meun.

I'.[iip;ili;i ^uliii i;ui--iil;u'is, Meun.

Genre Loewiella, Meun.

Loewiella indislincta, Meun.

» incompleta, Meun.

» tenebrosa, Meun.

« cUiata, Meun.

» mucronataJMeun.

» asinduloïdes, Meun.

» empalioïdes, Meun.

Lasiosoma curvipetiolata, Meun.

'Tlraiioneun'i elon^lissima, Meun.

élongata, Meun.

» rertangulata, Meun.

pinii..s. M...m.
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Genre Neoglaphyroptera, 0. Sacken.

Neoglaphyroptera longipetiolata, Meun.

» crassipalpis, Meun.

» longipalpis, Meun.

Palaeodocosia brachypezoïdes, Meun.

Genre Docosia, Winnertz.

Docosia petiolata, Meun.

» varia, Meun.

» subtilis, Meun.

Genre Allodia, Winnertz.

Allodia fungicola, Meun.

» succinea, Meun.

» separata, Meun.

» brevicornis, Meun.

Genre BrachyaunpUt, Winnertz.

Brarhyrampla exstincta, Meun.

» antiqua, Meun.

Palan.lrirl hrarhycampliti's, .Menu.

Tri.-honla lu arhv.amptoïdes, Meun.

» crassipes, Meun.

Genre Plmm'ui, Winnertz.

Phronia ciliata, Meun.
Genre P.ih^piryplu, .Menu.

Palaeoepicypta longicalcar, Meun.

Genre Mycothera, Winnertz.

Mycothera ronlvlilormis, Meun.

» agilis. Meun.
Genre />,/„„/,,.„„„/, Winnertz,
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Genre Acnemia, Winnertz.

Acnemia Bolsiusi, Meun. (*)

Chironomidak C~)

Genre Chironomtis, V. d. Wulp.
Chironomus vagabundus, Meun.

» tenebrosus, Meun.

y> elegantulus, Meun.

» umbraticus, Meun.

» meticulosus, Meun.

» urabrosus, Meun.

» inglorius, Meun.

» uliginosus, Meun.

» tenebrioosus, Meun.

» abietarius, Meun.

» paludosus, Meun.

» caliginosus, Meun.

» lacunus, Meun.

» laeus, Meun.

Genre Cricotopus, V. d. Wulp.

Cricotopus crassicornis, Moun.

)) alluvionis, Meun.
•» pyg-maeus, Meun.

» delicatus, Meun.

» robustus, Meun.

» permutabilis, Meun.

» variabilis, Meun.

» pulchellus, Meun.

» ambiguus, Meun.

y> dilapsus, Meun.

» abiegnus. Meun.

» paganus, Meun.

» insolïtus, Meun.

(*) Voir aussi : Palaeognoriste atlinis, Meun. Buia. de i A Soc. Ent. .le

France, n° 3. Paris 1912.
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Gricotopus saltuosus, Meun.

y> coniferus. Meun.

> «'xstinctus, Meun.

» nemorivagus, .Meun.

» minutus, Meun.

Génie Tnnytarsus, v. d. Wulp.

Tanytarsus insularis, Meun.

» Wulpii, Meun.

Genre Eurycnemus, V. d. Wulp.

Kurvenemus vulgaris, Meun.

d stagnum, Meun.

» tenellus, Meun.

» appendiculatus, Meun.

» hvalinus, Meun.

» pilosellus, Meun.

Gamptorladius flexuosus, Meun
?

» subrotundàtus^Meun.

> eridanus, Meun.

> longicornis, Meun.

> parvus, Meun.

» filiformis, Meun.

Genre Ceratopogon, Meigen.

Geratopogon turbinatus, Meun.

» unculus, Meun.

* piriformis, Meun.

» prominulus, Meun.

» eminens, Meun.

* defectus, Meun.

» flagellus, Meun.
» elongatus, Meun.
» cothurnatus, Meun.
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('..ralopiigoii rothiiinaluliis, Menu.

» spiniger, Loew (Meun

)) lacus, Meun.

» lalcatus, Meun.

» clunipes, \a)0\\ (Meun

» spinosus, Meun.

» ibrcipiformis, Meun.

» obtusus, Meun.

y> gracilitarsis, Meun.
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BlBIONIDAE (

4

)

Genre Scatopse, Geoffroy.

Scatopse grassaris, Meun.

» subsimilis, Meun.

» fàsciola, Meun.

Genre Plecia, Hoffmg.

Plecia borussica, Meun.

SlMULIDAE (
4
)

Rhyphidae (*)

GtMire Rhi/phus, Latreille.

Rhyphûs Thirion.is, M.mui.

» splendidus, Meun.

ClIUCIDAE (

5

)

Genre Mochlmyx,
Mochlonyx velutinus, Menu.

Genre Corethra, Meigen (
6
).

Corethra riliata. Meun.

Xylophfigiifae
(

;

)

enre Lophyrophvrus, Meun.
Lu|ihyrnpb..riiv tlab-llalus, Meun.
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Genre Bolbomyia, Loew (
8
).

Bolbomyia Loevvi, Meun.

Genre Xyiophagus,{ %

)

Xylnpli.-iifiis erulanus, Meun.

» Mengeanus, Loew (Meun.).

Arthropidae (
•

i

Genre Arthropeas,

Arthropeas nana, Loew (Meun.).

Genre ArUmjpiella, Meun.
Arlliropiellu eoceniea, Meun.

Therevidae O
Genre Thcrmut , M»'i<jvn.

Thereva magnicornis, Meun.

Genre Psilocephala,

l'silocephala agilis, Meun.

Leptidae (

10

)

Genre Leptis, Meigen.

Leptis expassa, Meun.

» exporrecta, Meun.

» exposita, Meun.

» fascinatoris, Meun.

• fera, Meun.

Atherix evecta, Meun.
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Phoridae (
10

)

Genre Conicera, Meigen.

Conieera eocenica, Meun.

Genre Aphiochaeta, Brues.

Aphioehaeta inflata, Meun.

» sepulta, Meun.

» exporrecta, Meun.

s lauta, Meun.

» insolita, Meun.

Genre Phora, Meigen.

Phora territa, Meun.

* inclusa, Meun.

» alaceris, Meun.

» vetusta, Meun.

» petulans, Meun.
»•> cuncitata, Meun.

» impedita, Meun.

» abducta, Meun.

i ablata, Meun.

» eridana, Meun.

» trépida, Meun.

» vincta, Meun.

• corrupta, Meun.

Kmpidae (ou Empididàe) (
n

)

h' ; «|Hi''

;

hn-vi

M

ï^,m.

» decolorata, Meun.
». decoratum, Meun.

» vitiosum, Meun.
.) mortuum, Meun.

Genre Brapetiella, Meun.

Drapetiella delinitum, Meun.
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Phonculisca eocenica, Meun.

» suspiciosa, Meun.

(ienre Taclnjilromia, Meig.

Tarhvdromia egelata, Meun.

» voracis, Meun.
i h'iiîv Ehipliv<>}H>:ti

,
Macquart.

Klapbropeza diabolica, Meun.

(ienre Platypalpits, Macquart.

Platypalpus concitatus, Meun.

» predatoris, Meun.

» interfectoris, Meun.

j> eversoris, Meun.

'ente Hetnerodromia, Meig.

Hemerodromia detestata, Meun.

(ienre Phyllodromia, Zetterstedt.

Phyllodromia dolosa, Meun.

Genre Lepidomi/in, Bigot.

Lepidomvia vaga, Meun.

(ienre Parathalassiella, Meun.

Parathalassiella problematira, M

(ienre Palaeoparamesia, Meun.

Palaeoparainesia Proust i. Meun.

(ienre Trichopezn, Kondani.

Trichopeza longirornis. Meun.

(ienre Hybos. Meigen.

Bybos tenuis, Meun.

» exilis, Meun.

Genre Oedalea, Meigen.

Genre^p^ê'^Maniu'ul.
I.eptopeza eoneinna, Meun.

Genre P<il<t<>oh'ptope:<i, Meun.

Palaeoleptopeza gracilis, Meun.
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raeilis, Meun.

nyia, Meig.

ablata, Meun.
i 11 vol 11 ta, Meun.

ungiiliiiM, Loew (Meun/
rrinitarsis, Loew (Meun

errabunda, Meun.

porrecta, Meun.

oedaloides, Meun.

obtusa, Meun.

insolita, Meun.

» angusla, .\h»mi

» média, Meun.

enre Hilara, Mèigen.

Hilara litigiosa, Meun.

» tarda, Meun.
e macilenta, Meun.

enre Emois, Linné.
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Genre Hennetiella, Meun.

Hermeliella bilurcata, Meun.

Genre Cacosis, Loew. (

14
).

Cacosis sexannulata, Meun.

Asilidae (

ir

)

(ienre Asilus, Linné (Lophonotus).

Asilus Klebsii, Meun.

BOMBI USAS '

'
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Mnlclenis f'l«>»-untiiliis, Menu.

» flammeus, Meun.

» lascivus. Menu.

» mustela, Meun.

» vanus, Meun.
Genre Thrypticus, Loew.

Thrypticus sobrius. Menu.

» molestus, Meun.

» gestuosus, Meun.

» gulosus, Meun.

Genre Lyroneurus, Loew.

Lyroneurus venustus, Meun.
Genre Proc/try.sotus, Meun.

Prochrvsotus magnus, Meun.

Genre Chrysotus, Meigen.

Chrvsotus decorus, Meun.

» lepidus, Meun.

» concinnus, Meun.
Genre Palaeochrysotus, .Meun.
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l'silopus piirattirus, Meun.

Genre .Neurijrona, Kondani.

Neurigona eorcula, Meun.

Genre Argyra, Macquart.

Argyra debellata, Meun.

» debilis, Meun.

» deceptoria, Meun.

» mutabilis, Meun.

Genre Hygroceleittliits, Loew.

Hygroceleullms titana, Meun.

» minuta, Meun,

Genre Poecilobothriis, Mik.^

i^'liun'JlrnHs, Loew.
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(ienre Palaeosphegina, Meun.

l'alaeosphegina elegantula, Meun.

(.cure 8phe<jin<($ria Meun.

Spheginascia biappendiculata, Meun.

(ienre Xylota, Meigen.

Xylota pulchra, Meun.

(icnrt' Si/rphus, Fabricius.

Syrphus curvipetiolatus, Meun. (

19

)

l.iMirc Pabieopipim, Meun. (
19
)

Palaeopipiza xenos, Meun.

Conopidae

(mmuv l'nbienmyopu, Meun.

Palaeomyopa tertiaria, (*) nov. sp
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Genre Leria, ï). Desvoidy.

Leria alacris, Meun.

)) sapromyzoïdes, Meun.
< ii'iuv HehTùnnjzt), Fallen.

Ilcicndnyz;! duhia. Menu.

Genre Palaeoheteromyza, .Meun.

l'alaeolieteromyza erassicornis, Meun.

AJOUTES

Empidae

llliamphomyia corrupta, Meun.

XXXVI
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INDEX
des genres de Diptères de l'ambre de la Baltique

A Brachycera. 13

Brachypremna. 13

Acalypterae. 21 Brachystoma. 17

Achalcus. 18 Bradysia. 5

Acnemia. 10 Brevipalpi. 1

Agromyza. 21 Bryocrypta. 3

Agromyzinae. 21

Allodia. 9 C
Anaclileia. 8

Anepsius. 21 Cacosis. 18

Antocha. 1 Campsicnemus. 20

Aphiochaeta. 15 Camptocladius. «
AnliMcholotina. 8 Camptomyia. ^

Argyra. 20 Campylomyza. 7*

Arthropeas. 14 Cecidomyidae. 3

Arthropidae. 14 Gerato. 8

Arthrupiella. 14 Ceratogon. M
Asilidae. 18 Ceroplatus.

Asilus. 18 Chironomidae. *°

Asindulum. 6 Chironomus. 1°

Atherix. U Chrysotus. ^9

Azana. 10 Golpodia.

J
b Coîethral 48

Gorsomyza. *8

Bibionidae. 13 Corynoptera 5

Bolbomyia. 14 Gricotopus. ^



Dactylolabis.

Dianepsia.

Diaphorus.

Dicranomyia.

Dicroneurus.

Diplonema.

Dixa.

Docosia.

Dolichopodidae.

Dolichopus.

Drapetiella.

Drapetis.

Dynatosoma.

Gonomyia.

Gymnopternus.

Heeriella.

Helomyza.

Helomyzinae.

Hemerodromia.

Ilermetiella.

Ileteromyza.

Heteropeza

Holoclera.

Hoplolahis (Knopîcni

Hybos.

Hy.UTiK vllMlthllS.

Eulonchiel

Eurycnemi

Kuthvn.Mir

Ledomyidla

|..'|i'nli>iii\ i.)

Leptidae.

Leptis.
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Leptomyza.

Lestremia.

Limnophila.

Loewiella.

Longipalpi.

Lophionotus (Asilus).

Lophyrophorus.

Macrocera.

Medeterus.

Meghyperiella

Meunieria.

Microphorus.

Mochlonyx.

Monardia.

Mycetobia.

Mycetophilida

Mycothera.

Napomyza.

Nematoproctus.

Nemocera.

Neoglaphyropter;

Palaeoboletina.

Palaeochrysotus.

Palaeocolpodia.

Palaeoedalea.

Palaeodocosia.

Palaeoepicypta.

Palaeognoriste.

Palaeoheteromyza.

Palaeoheterotricha.

Palaeohilarimorpha.

Palaeoleptopeza.

Palaeomyopa.

Palaeoparamoesia.

Palaeopipiza.

Palaeophthina.

Palaeoplatyura.

Palaeospaniocera.

Palaeosphegina.

Paratbalassiella.

Palaeosphegina.

Palaeotrichonta.

Pericoma.

Phlebotomus.

Phoneutisca.

Phoridae.

Phyllodromia.

Phronia.

Pipunculidae.

Platypalpus.

Platyura.



Proanaclinia.

Prochrysotus.

Prionolabis.

Proboletina.

Proneoglaphyroptei

Psilocephala.

Ragas.

Ramphidia.

Rhamphomyia.
Rhyphidae.

Rhyphus.

liiibsaainenia.

Tabaiiidac.

Tachydromia.

Tanypus.

Tanylarsus.

IVtragoneura

Therevidae.

Thereva.

Thinophilus.

Tipula.

Trichonta.

Trichomyia.

Trichoneura.

Trichopeza.

Trimicra.

Thrypticus.

Wheelerenomyia

Willistoniella.

Winnertzia.

Xylophajfida»;.

Xylophagus.

Xyphandrium.

Xylota.
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Application de la Géométrie analytique

anx Problèmes de Topographie, de Géodésie et d'Astronomie

Problème de Snellius, dit Problème de Pothenot
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§ II. TRIANGULATION' TOPOIj IIAPHIQUE

Une triangulation topographique est mie suite d'opérnlious

dans lesquelles chaque point inconnu, .M, esl considéré comme

le sommet (l'un lri;mgle dont les deux autres sommets ont ete

déterminés préalablement. Dans les Iravaux soignés, les seuls (pie

On pourrait évidemment é\ii.-r l'intervention des quantités

inconnues I), et D, en considérant les relations :

(Ç>) |

Y, — Y— (X, - X) tg L,

I
Y 2 -Y = (X,-X)tgL 2

qui sont aussi linéaires par rapport à X et Y.

Pour déterminer la coordonnée Z il sullit de placer un théodo-

lite ou un tachéomètre au-dessus d'un des sommets M, M, ou M 2 ,

par exemple au-dessus de M, de diriger la ligne de visée de l'in-

strument sur le centre du voyant d'une mire verticale placée au

point M, ou M 2 , et de lire l'angle de pente />, ou p2
sur le cercle

Si' l'on a visé âinTle point M,. Si Ton a de plus mesuré la hau-

teur I de l'instrument au-dessus du point M, et la hauteur H, du

centre du voyanl au-dessus du point M„ on a :

(3) Z, + 11,-7.-1 = 0, tgp,.

(*) Z 2 + H 2
— Z - I = D

2 tg pt .



Dans les levés planimélriques, ou s'en lient généralement à la

résolution des équations (~2). C'est un tort, à notre avis, car on se

prive ainsi de précieuses vérilicalions permettant de découvrir

i désignant par I) la distance réduite M, M.,



Le second cas se présente aussi souvent que le premier, et c'est

pourquoi nous prétendons qu'on doit déterminer l«'s valeurs de /

même dans les travaux purement planimélriques. I ne longue

expérience dans la direction des travaux lopograpliiques à l'Keole

de guerre, à l'Kcole militaire et à ITniversilé catholique de Lou-

vain, nous a du reste montré maintes t'ois la grande utilité de ce

calcul de Z dans les opérations planimétriques.

Comme conséquence le cerde ticoilésiqttc, c'est-à-dire le théodo-

lite dépourvu du cercle vertical permettant de mesurer les angles

de pente, est un instrument dont l'emploi devrait être proscrit

même des travaux uniquement planimétriques.

On nous a objecté parfois qu'en ne calculant pas les coor-

données Z on peut vérifier l'exactitude d'un levé par les erreurs

de fermetures finales.

avtc L
r

™^réVe
epS surplus nous

pourrions encore ajouter que deux ou plusieurs grandes erreurs,

faites au cours d'un levé, peuvent se compenser accidentellement,

ne pas affecter l'erreur de fermeture finale, et donner ainsi à un
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Il importe évidemment de ne pas confondre l'angle XMM, avec

M,YLX, on, ce qui revient au même, de ne pas se tromper quant au

signe à attribuer à V.

11 n'est pas toujours possible d'orienter exactement un instru-

ment ,ni-ilfvsii< d'un point X, et, par suite, d'opérer comme nous

venons de l'indiquer. Dans ce ras. on est obligé d'avoir recours

à l'un ou l'autre des deux problèmes que nous traiterons ci-après.

§ IV. PROBLÈME DE SiXELLIUS DIT DE POTIIK.NOT

Ce problème consiste à < i è- 1
<

• t-m 1 1
1<

*t planimélriqucmeiil un point

mètre ou d'un cercle géodésique les angles réduits à l'hori-

zon, sous lesquels on voit de ce point les droites joignant deux a

deux trois points connus M„ M,, M,.
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coordonnées planimétriques des points M,, M ,, M , cl les valeurs

L,etL,des projetions horizontales des :,ngl.s .U,UM 2 ,
M.M.M,

La détermination des coordonnées X, Y, Z du point M s'effectue

en suivant la marche exposée dans le Il ci-dessus.

Pour résoudre ce qui reste donc du problème de Snellius.

désignons par A, et A, les azimuts également inconnus des direc-

tions MM, et M.M
:î

. Nous avons :

(V — Y
1 )
= (X-X

1 ) tg A,

(Y-Y,)= (X-Xt) tg (A. + L.)

(Y—

Y

3)
=(X— X8) tg (A, + L3)

Ces trois équations sont linéaires par rapport aux inconnues X

et Y. En éliminant ces deux inconnues il reste une équation en

tg Aj dont la résolution donne :

, a _ (X2
- X3) + (X3

- X.) cot L3 -f (X. - X2) cot L,
g 1

_
(V

:i
- V

2 ) + (% - Yjcôt 1-3 + (Y, :- Y2) cot V

Ce problème consiste ,'i déterminer deux points inconnus et

m2 en mesurant les angles, r éduits à l'horizon, sous lesquels on

voit de ces deux points une droite joignant deux points connus

M, et M 2
.

On attribue souvent la première solution de ce problème à

Ifansen, parce que cet astronome l'a traité dans les Asthonomischk

.Naciiuuiii v en ISil (t. XVIII, pp. 165-176).

De même que pour le problème de Snellius, la question se réduit
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Sur deux nouveaux théorèmes de géométrie réglé»

J . VELBERG

Voici les cnoncés de ces Ihcorèmes :

A. Étant donné un hexagone gauche quelconque A
X
A2

- A6
=H,

marquons respect/ventent .sur les diagonales A6A2 ,
AjA3 ,

•••

les points B
t ,
B 2 ,

••• B6 et posons

BjA,; B
i
AL_ B3A 2 _

St produit

w six droites ArBr = #
r (r = 1, 2, ••• 6) s<m* êtes rayo>w

fone gauche quelconque A,A 8
A5= P,

.-,/,- / (v diagonales A A 2 ,
A,A3 ,

•• A4A,
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Les propositions générales A et B m'ont clé survives par les

cas particuliers où les droites gr sont les bissectrices intérieures

des angles des polygones H el F; un nombre pair de ces bissec-

trices peuvent être remplacées par les bissectrices extérieures

correspondantes. Iles cas m'avaient été communiqués, sans démon-

stration, par M. Mehmke, professeur à l'Kcole polytechnique de

Stuttgart ; il les établit lié- simplement au moyen de Yiinuhjse

ponctuelle (l'unktrechnung) de H. lirassmann. Ma démonstration

et une Note de M. Mehmke sur le même sujet paraîtront pro-

chainement dans le Juhresbericht der deutsehen Matheuuttikei-

Vereinigung.

i. Qu'il me soit permis de reproduire ici mes démonstrations

des théorèmes A et B. Je les préciserai davantage et j'ajouterai de

nouveaux d é veloppemen t s

.

Appelons .rr , yr , ~r, t,- les coordonnées barycenlriques absolues

du point A,- par rapport à un tétraèdre de référence quelconque,

et adoptons pour coordonnées radiales de la droite A,A* les

mineurs de la matrice

LeTcoordonnées radiales^de la droite B,A
1
sont proportion-

clone si l'on désigne les côtés A.A., A,A 2 , ... de II par a» «„ ... et
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i,p24 p 24 + m 2p, {

\Pu

P6i + ™6pn

P63 + ™«PlS

p66 4- ™<>Pit>

On peut décomposer A en une somme de déterminants partiels

d. ml hs colonnes sont constituées par les files C) des colonnes

de A. Le déterminant tonné avec les premières tilesesl é#al à A ;

celui qui comprend les secondes liles, est égal à — mA' ;
tous les

autres sont nuls comme ayant, deux colonnes qui di lièrent seule-

ment par un l'acteur ///. Par conséquent

A = A' ( J

complexe

ninant de

premiers
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donc le pôle du plan A
(;
A,A

2 , et la droite A,B, de ce plan est encore
mi rayon de I". Si l'on suppose ///, = 0, A se ramène facilement

à A' et l'on retombe sur le cas précédent.

Les six côtés de II appartiennent à une même congruenre hili-

néaire, si les sommets A„ A3 , A- sont collinéaires ainsi que les

sommets A 2 ,
A

4 ,
A 6 ; dans ce cas, les six droites gr font partie de

la même eongruenee, quel que soit u.

Dans ce qui suit, nous supposerons l'hexagone H quelconque,

de sorte que A' 0. Alors, si u= 4, on a A= 0, et le théorème A
est démontré.

Réciproquement, si A— 0 et A' II, on a nécessairement M= 4.

2. Le théorème B se démontre de la même manière.

En effet, considérons un pentagone gauche </rii<!ml P ; soient

«» «
2 , (h, «4, <h les côtés A -A,, A,A„ A

?
A„ A

:i
A4 ,

A 4A5 . Les nola-

• ions (>tant celles du numéro précédent, les coordonnées radiales

des droites g t , y,, t/
t
, sont les éléments de | ; , matrice à cinq

Pu + W,pw Pn + »»2p36 . . . p5S + m
:>p Ui

celles de a„ a2 ,
«3 ,

<?4 ,
<ï 5

constituent la matrice
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mineur du cinquième ordre de (E) est égal au mineur correspon-

dant de (E') multiplié par (1 + a). Si P est un pentagone gauche

général, ses côtés sont les rayons d'un seul complexe linéaire, et

les mineurs du cinquième ordre de (E') ne sont pas tous nuls ;
de

plus, les mineurs du quatrième ordre de E, qui sont des sommes de

mineurs de cet ordre de (E') multipliés par des facteurs différents

de (1 + |i) ne s'annulent pas à la fois. Donc, dans un pentagone

gauche général, si \x = — 1, les cinq droites gr sont les rayons

'l'une même eongruenre linéaire, et réciproquement.

3. Considérons un hexagone gauche général AjA 2
... A 6A,, et

appelons diagonale opposée à un sommet celle qui joint le sommet

précédent au sommet suivant ; la diagonale opposée à A, est

donc A
6A 2 ...

La proposition A admet une foule de cas particuliers, dont nous

;illoiis indiquer les plus simples.

a) Si les mr sont égaux à l'unité, les droites gr sont les paral-

lèles menées par les sommets aux diagonales opposées ; si les Wr

sont égaux a — l,|les droites //,. joignent les sommets au milieu de

la diagonale opposée; on peut aussi associer deux ou quatre de

ces médianes aux parallèles menées par' les autres sommets aux

diagonales opposées.

b) Soient an a
2 , ... les longueurs des côtés an at ,

... Si les

droites gr sont les bissectrices intérieur es ou extér ieures des angles

• le l'hexagone, on a :

par suite \x = 1, si le nombre des bissectrices intérieures est pair.

De là, la proposition de M. Mehmke.
c) Si l'on prend pour les g,, les symédianes «les tr iangles A

t

,A,A,>,

A,A,A3 , ... issues respectivement de A1} A 2 , ... ou les tangentes

en ces points aux cercles circonscrits, on a :

m,:- T^4, m, = T

d) On peut prendre pour les points Bn B 2 , ... les points d'inter-

jection des diagonale- A, A.,. A,A 3 , ... avec un plan quelconque :

car si l'on désigne par 6„ 5 2 , ... les distances de ce plan aux
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Ln supposant le plan sécant à l'infini on retrouve la première
des propositions a).

e) L'hypothèse ra^a^a^ = w 2 »? _,»>,., = J donne la prop<»ili..n

tftanl donnés dans ftîspace ctefia triangles quelconques M,M tM3 ,

M \| M . si une transversale «1 ,„„,„ ,/,- \| \| \| ,

4. Le théorème H admet également de n

Mers. \ons nous bornons à en signaler cet a

On joint les sommets A„ A 2 ,
A 3 ,

A4 ,
A 5 d'

à des points B„ B
2 ,
B3 ,

B4 ,
B5 pris sur les côt

A5A„ AjA,, A2A 3 . Si le produit

B,A3 BjA, BA B^Aj BjAj

li.A, B2A5
' B3A,

' B4A2
' B5A 3

k Ktanl données <i\ droit.- que|< -«impies gr (r -
i , '2, . .

.

proposons-nous de trouver un hexagone A,A
S .. A„ tel que les

droites gr passent par un sommet et s'appuient sur la diagonale

opposée.

A cet effet, cherchons d*ahord 1111 triangle AjA
;

,A- dont les som-

'"•'I- -"ienl <ilués sur g lt g3 , # 5
et dont les côtés A, A,. A \ . A \
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Aj de g l
on mène une droite rencontrant g2 en B2 , g3 en A3 ;

que

par le point ainsi obtenu A3 on mène une droite rencontrant

g4
en B4 et g- en A,, ; qu'enfin on mène par A5 une droite rencon-

trant g n
en B 6 et g l

en A'n généralement les points An A\ sont

différents. Mais en déplaçant le point de départ k
x
sur g 1

on

obtient des ponctuelles projectives [AJ, [BJ, [A3 ], ... [A'J. 11 suffit

donc de prendre pour le point cherché X
l
l'un des deux points

doubles des deux ponctuelles projectives marquées sur g x
.

On trouvera semblablement un triangle A2A4A6 dont les som-

mets sont situés sur g,, //„ g u et dont les cotés rencontrent les

droites g ly g3 , g :>
.

Le polygone A
1
A

i
A

3
A

4
A

:i
A

ti
jouit de la propriélé exprimée par

l'égalité» u I. si les six droiles gr appartiennent à un même

6. Cinq droiles quelconques, //,, </ 8 , g.„ </,, g. détermiiwnl géné-

ralement un complexe linéaire U. Le théorème A peut servir

à trouver d'autres rayons de U.

En effet, par un point quelconque Aj de g y
menons une droite

s'appuvant sur g 2
en B, et sur //3 en A 3 ;

par Â.„ menons une droite

s'appuyant sur g\ en lî, cl sur // ,
eu A. ; par un point quelconque

points B
2 ,
B3 ,

B4 comme appartenant à trois diagonales de H.

Si A„ désigne le sixième sommet de H, les diagonales A.,A„, A 4
AB

doivent rencontrer respectivement g„ g. ;
par suite A 6 , est néces-

sairement un point de la ligne d'intersection l des deux plans

4*0i, A On peut prendre pour A, un point quelconque de /.

En effet, soient B, le point de rencontre de la droite A2A6
avec 0„

tt. celui de la droite A
4
A 0

avec g :>
; les quantités m et u ayant la
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sans recourir aux transversales r, y. En effet, par un point quel-

conque A, de g l
menons une droite rencontrant g 2

en B 2
et g3

en

A 3 , et par un point quelconque A2 de g2 une droite rencontrant

g 3 en B3 et g4 en A4 . Les plans A^, X.
igi se coupent suivant une

droite 1. Tout point A 5 de / forme avec An A2 ,
A3 ,

A4 un pentagone

P tel que gn g 2 , g 3 , g t
passent par un sommet et rencontrent la

diagonale opposée. Les quantités m lf m 2 ,
m 3 ,

ra4 sont connues et

la relation |u = — 1 détermine //>-,. Si donc on marque sur la

droite A4A 1
un point B5 tel que l'on ait B 5A4 : B5A t

= m b , la droite

A- II- est un rayon de V. Tous les rayons ainsi nbh'nus <
,

;
qipmVnt

sur x, y, l et A,A4 ; donc ils appartiennent à un système réglé.



MFRMÉLÉONIDES (Ins. Névr)

NOUVEAUX OU PEU CONNUS

1. TRIBU DES PALPARINS

Clé dichotomique des genres de la tribu des Palparins,

J. Cubitus de l'aile postérieure anguleux avant sa moitié, émet-

ml visiblement de l'angle un rameau oblique avec lequel s'unit

itmeuremenl le posfeubitus et duquel part extérieurement un

— Cubitus de l'aile postérieure courbe avant la moitié, sans

am.-aii oblique visible : postcubitus long, sensiblement parallèle

'1. Kspaee costal avec deux ou plusieurs séries de cellules, sur-

— Champ costal entièrement simple ou umaréolé avant le

stigme • *

3. Ailes comme tronquées à l'extrémité, mari-»' externe nette-

ment concave 1- Crambomorphus IfL.

marge externe convexe ou légèrement sinueux. ± Stenares lia- ,

4. Antennes longues, «à peine dilatées en massue : abdomen plus

court que les ailes ; ailes grandes, larges, sa marge externe avec

deux éehancrures visibles 3- Symmathetes ML.

— Antennes généralement robustes, nettement dilatées en mas-

sue à l'extrémité ; ailes à peine sinuées à la marge externe . 5

5. Membrane des ailes presque totalement coloriée et opaque. 7

— Membrane alaire hyaline dans les espaces non tachés, pas

ou légèrement teintée 6
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6. Deux secteurs du radius bien visibles du moins à l'aile anté-

rieure, le premier portant le rameau oblique s'anaslomosanl avec

les cubiti ; cellules du tiers apical bexagonales allongées, ce qui

rend l'aile comme ridée 4. Nosa Nav.

— Un seul secteur du radius, son rameau postérieur portant le

rameau oblique ; cellules discales généralement rectangulaires,

plus larges, membrane lisse 5. Palpares llb.

7. Sous-costale dilatée à l'extrémité ; ailes larges, arrondies au

bout 8. Pamexis llag.

— Sous-costale amincie à l'extrémité, ailes plus atténuées ou

pointues vers l'extrémité 8

8. Antennes peu distantes à l'insertion, allongées, avec massue

longue; ailes tachées de bandes transverses. II. Palparellus nov.

— Antennes distantes à l'insertion, courtes, à massue grosse et

courte ; ailes marquées de stries étroites . 7. Tomatares Hag.

aiguës . . . 1). Echthromyrmex ML.

— Antennes fortes, en massue; ailes plus étroites, réiieulali<ui

pluslaxe. *°

10. Éperons antérieurs plus longs que le premier article des

tarses, égalant les deux premiers . . 10. Palparidius l'éring-

— Éperons antérieurs plus courts que le premier article des

tarses 11. Dimares Hag.

1. Stenares irroratùs sp. nov. (lig. 1)

P
WiB longœ, me

flavescente
;
mar^



area costali tota in ala anteriore, ad basim in posteriore biareo-

lata : rctirul.i I i« m<> lïisco cl ,-dhido vaiï;i. radio subtoto fuseo.

Ala anterior lofa atomis luscis ad vcuas venulasque irrorala, in

;nva ladiali et inter lascias rarioribus, in tertio posteriori; densio-

ribus, aliqnot quasi lineam pra'ter marginem tbrmantibns in

medio abe externo. Fasria' t'usec Iransversa; dilula' : l a hasi huis

pone ramum posteriorem sectoris usque ad cubitum ;
-2a ante

médium cubitorum ad médium disci ; 3a antestigmalis dissoluta,

a radio ad cubitorum anastomosim, ad venas obscurior ; 4» apica-

lis in area apicali densa, postice in duas nubeculas evanescens.

Maculas intercubitales majuscules.

Ala posterior (fïg. 1) paivius mandata, aliquoi gultis punrtisqiie.

ad marginem [lostcriorem cl cxlcrnum. Kascia- l'usra.' partim tes-

sellata> sive areolata» ila disposita' : l
a maeularis rotundata a

alœ, post médium anguslata ; i-" apiralis in duas longitudinale-;

divisa. Pilula disco lato, testaceo.

Long. al. anter. <f 62 mm.

2. Genre Symmathetes Mac Lachl.

Journ. Lihn. Soc. 1807, vol. IX, p. 237.

Ce genre a été formé par Mac Lachlan (1. c.) sans en précise

les caractères, pour les espèces amtmrim Walk., gigas Daim.

mœstus Hag. et falcatus Mac Lachl.
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Van der Weele (Bull, scientif. de la France et de la Belgique,

1907, p. -251) lui attribue tout au plus le rang de sous-genre.

Dernièrement Banks (Ann. Entom. Soc. of America, 1911, p. 2)

Je pense pourtant qu'en prenant pour type l'espèce mœstus Hag.

et en délimitant les caractères, on pourrait conserver au Si/mma-

thetes le titre de genre. C'est ce que j'essayerai.

La diagnose serait :

Antennai elmigala 1

. acuhr, vix in clavam ampliatae.

Abdomen alis multo brevius, cercis <? simplicibus, arcuatis,

interne spinulosis.

Pedes robusti, calcaribus très primos tarsorum articulos haud

sequantibus ; larsis ultiim» articule céleris simul sumptis œqui-

longo.

Alae grandes, la la-, mariane externe manifeste bisinuato, seu ad

apicem cubitorum et secundi rami sectoris emarginato.

Cetera ut in Palpare.

Les différences avec les Palpares se trouvent surtout dans la

tormedes antennes, grêles et allongées, à peine dilatées en mas-

sue, contrairement aux P< ilpures, la forme des cerci très caracté-

ristique et celle des ailes.

Les autres différences de grandeur, brièveté de l'abdomen, etc.,

sont plus secondaires.

3. Nosa lupina, sp. nov. (fig. 2)

Minor, fusca.

Caput facie fulva, fusca, labro basi et apice linea pilorum nigro-

rum hispido ; palpis ni^ris, maxillarilms ;ipin* Irunralis, labialibu*

articulo ultime longo, dava lusilonni, apice longiter attenuata ;

oculis fulvo-fuscis ; vertice fornicato, sulcalo, fulvo, fascia trans-

versa lata pone antennas nigra, alia transversa brevi posteriore

Thorax fulvo-fuscus, albido pilosus. Prothorax antice angusta-

tiis. fa^-ia longitudinal] média fusca. police dilatala in j_,
mar-

gine postico interrupta, in meso- et metanoto continuata, lata ;

macula in-amli laterali in me<onot.o fusca. Pleura' stria duplici ad

Abdomen fusco- fulvum, albido pilosum, apice pilis nigris, primo

segmento macula dorsali fusca.
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Pedes testacei, nigro pilosi ; tibiis dorso, maxime ad médium
et apicem fuscis, apice fusco annulatis ; calcaribus nigris, anterio-

ribus duos primos tarsorum articules suba-quanlibus ; farsis ungiii-

busque nigris.

Alae membrana hyalina, ruse, mandata, margine externo toto

fuscodilufe limbato; reliculalione subtula l'usca, lestaceo variegala.

Ala anterior venis radiali, mbitali cuni ramo obliquo fuscis.

Milita' venula 1 fusco limbala' : pleneque costales nsque ad -li^ma.

intercubitales et cubitales in duobus lerliis basilaribus, aliquol

praeter ramum obliquum et venas seu ramos inde prneedentes.

marginal i bu s |n >-! .

-fi< ui hi i< p] < -risque in apice. Radiales aliquol

vciinhi' iiiilio sectoris. ad médium et pone stigma latins limbala\

Praeterea macula obliqua ad ramum obliquum rami posterions

sectoris ad ake médium et apicalis transversa irregularis, nec ad

apicem pertingens.

Ala posterior (fig. 2) macula ad originem sectoris radii, alia

grandi -iibrotimda ad médium ala-, a radio ultra ramum recurren-

fem ; lascia sli^mali an uala c\ tribu- maculis cumpnsila. Pra'terea

Fig. 2

Nosa lupina Ç Nav. Aile postérieure \ (Mus. de Paris)

venuke costales plerajque fusco limbala- et aliquol intitula' in sé-

riera longitudinalem ab anastomosi eubiti et postcubiti, atomi

pauei marginales ab apice rami obliqui.

Long, corps $ 43 mm.

diverses,' presque entièrement noire- ; aussi les patte- ditlerenies.
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4. Nosa calceata, sp. nov. (Fig. 3)

Similis tigri Daim, et hamatœ Kolbe.

Caput llavum, fascia transversa lata pone antennas nigra, macula

transversa subtriangulari superiore in vertice fusca ;
antennis

aigris, louais, rlava mediocriter dilalata, ar.uta, primo articulo

llavo : [>;ilpis ll.ivi-, ullimo ;i rl î< ul < > m;i\ill;tiiimi in dinibiH Icrtiis

;ipir;dibii< nLm ; hlii;tlilni> li;nnl ilupln longioribus . articulo

iiltiino tt'>t;ict'D, r|;iv;i t'u-i l< >riui , fusca. l'ili in labro et antenna-

rum basi longi, nigri.

Prothorax: flavus, transversus, an liée anguslalus, pilis fuscis,

fascia média longitudinali retrorsum ampliata et quasi tr i;ni- ulan.

Nosa calceata ç Nav, \ (Mus. de Londres)

ad marginem posticum lateraliter dilatata, fusca. Meso- et meta-

thorax postice t'ulvo pilosi ; fascia centrali et macula triangulari

ad basim alarum anteriorum fuscis. Pleurse flavœ, albido pilos»,

l
1
) Us sont brisés, la plupart manquent.



sinuato
; reticulatione subtota llava

;
stigmate flavo, rufescente

;

ad inar-inom postieiim et exlernum in duobus lertiis api* alibus

fusco limbatœ.

Ala anterior venulis mullis fusru limbatis : plerisque eoslalibus

in aream subcostalem penetrantibus, propioril)iis basi ad basim
tantiim, aliquol iadialilm>. in(cieul>ilaliliii> cl nibilalibus in medio
interno, praeter ramos a rarao obliquo cubiti procedentes in tertio

ala; poslenore, dilulins exlrorsum ; punetis ad apicem vennlarum
marginalium. Fasciae quatuor fuseaï incompleta' : 1» ad ortum
sectorum, nec procubilum allin^ens ;

~2* ante médium in duas

divisa, anteriorem ad radium subrotundam, posleriorem ad eubi-

tos
; 3a antestigmalis obliqua, usque ad anastomosim eubitorum,

nec radium attingens, pone quem bina' gulhr mite sli-ma :

4» apicalis in duas divisa, costalem et mediam.

Ala posterior venis eoslalibus margiuatis, ali<juol gullulis in

5. Palpares caffer (lig. i)
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Le neuvième segment de l'abdomen du J est prolongé supérieu-

rement en un processus noir, jaune au bout. Les cercisonl arquée

supérieurement vus de côté, déprimés vus par dessus, avec une

dent obtuse intérieure vers la moitié ; noirs, poilus (fig. 4).

Fig. 4

Palpant capv d* Burin. Kvtivmii.'. <!.• l'abdomen vue de côté et par dessus

(Mus, de Vienne)

Afrique méridionale, Cap, Lorenzo Marquez, Griqualand, Port

Elisabeth, Natal (Mus. de Vienne).

6. Palpares eompositus sp. nov. (fig. 5)

Minor.

(lapul nigrum, labro flavo, vertice tlavo maculato, palpis l'u-rk

Thorax nigro et llavo-teslaceo maculatus, vage trilineatus, nigro

pilosus.

Abdomen i'ulvum, nigro breviter pilosum ; duobus pnmis >eg-

mentis et ultimis nigrescentibus ; interne fuscum ; cercis * recur-

vis seu superne concavis, cylindricis, luscis, parallelis et vicinis,

breviter pilosis, basi tlavidis ; lamina genitali prominula.

Pedes nigro pilosi, femoribus basi, tibiis tarsisque nigris ;
cal-

caribus duos primos tarsorum articulos superantibus unguibusque

Ake angustœ, apice subacutse ; membrana hyalina ;
reticulatione

pallida, inter maculas l'usca, in quarto apicali venulis etiam inter

Ah ;interior costa, subcosta, radio, nihitu ejusque ramoobliquo

subtotis luscis; membrana inultis gutlulis luscis conspersa. in

quarto posteriore et apicali densioribus, in tertio anteriore inter

l'asrias rariorihus; in ;uea costali plerisque venulis ad extrema

l'usc.i limbati<: aliis maculé majoribu* lasriï< Iransver-i- re-poii-

dentibus. FasGise transversae très : basalis obsoleta, solummodo
gutta grandiore ad raraum cubiti repraîsentata ; antemedia irre-
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gularis, ante procubitum angustata, ante marginem in maculas
resoluta

;
antestigmalis sinuosa, ad radium plena, ante marginem

evanescens in guttulas
;
stigmalis in duas maculas oblique divisa,

utrimque ad margine- cn>ialem ci exiernum maculosa.

Ala posterior (fig. 5) venis plerumque l'usris ; tribus l'asciis lalis

f'uscîs, ad marginem areolam libci au! ibu- : anlestiiinialis interne

ad médium iiutlam liyaliuani cingente et cum média connexa ;

Fig. 5

Palpares compositus Ç Xnv . Aile postérieure { (Mus. de Vienne)

apicali cum anlerime ad marginem nuiliniiala el spalium irregu-

lare hyalinum ad marginem rostalem relinquente. In area cnslali

a prima l'ascia refrorsum maculis ad \enulas magnitudine derre-

scentibus, ad basim obsoletis. l'ilula disco ruib.

Long. eorp. Ç 4J mm-
— al. ant. 44 »

— — post. 41 »

— cere. (pars apic.) 4 »

Patrie. Afrique méridional»' '.'
( n <•< Jian I illon d* au Mu-éc de

Vienne, sans indication de localité, nommé par Hrauer l'aipures

damarensù Mac Lachl.

7. Palpares eostatus sp. nov. (fig. 6)
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Àlœ (fig. 6) long;*?, membrana leviter tlavo tinefa, ivtirulalioiie

plerumque pallida, inter maculas fusca ; stigmate flavo ;
margine

externo leviter fusco limbato ; maculis l'usco-l'errugïneis, discali-

bus medio anteriore tessellatis sive areolatis.

Palpares costatus O Nav. \ (Mus. de Vienne)

Cubitus-, mi parte hasilari fur. ;." lusi-n limbalus. Kaseia* ita dis-

posée : 4* basalis macula ad radicem sortons et striola ramo

eubiti parallela repnesentata ; 2a ante médium duabus maculis,

anteriore inter radium et procubitum oblonga, posteriore ad

médium al:e subtriangulari ; .> posl médium Iribus maculis irre-

gularibus ;
.4» stigmalis gutla pone radium ; .V apiralis stria obli-

qua sinuosa in apieem al;e attenuata. Pnelerea striola- longitudi-

— al. anter. 64 »

— — poster. 60 »



- 213 - 11.

Patrie. Khartum. Un échantillon au Mns.V de Vienne, avec
l'étiquette Myrmelnm Wimwmis Kollit. in Russeger.

8. Palpares dispar sp. nov. (fig. 7)

Fulvus, similis P. Martini Weele.

Caput facie pallide fïava
;
palpis l'uscesiriilihiis, laliialilms ar li-

culo iillimo clava pyi il'ormi tcnui ; antennis l'uscis, ad basim et

apice inferne lerrugineis ; vertice Ibrnieato, siilcato, llavo, postiec

leviter fuscato ; oculis plnmbeis.

Thorax albo pilosus, supernc llavns, t'nsco triliin'atus, in meso-
noto alia lineola lalnali in!er.jerl;i, inl'enie l'usco violaceus.

WWI
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brevior, a radio ad procubitum ; 4a apicalis ultra stigma, utrimque

ad margines macularis, apice ipso late hyalino, guttulis fuscis

resperso. Reticulatio etiam inter maculas pallida.

Ala posterior (fig. 7) quatuor fasciis : l a basali guttula ad secto-

ris originem et macula renilbrmi ad ftircam cubiti et ortiim rami

recurrentis ; 2a ad médium a radio, ampliata post médium, atte-

nuata vel obsoleta aut divisa ad marginem ; 3a stigmali compléta

a eosta ad marginem, ad médium interne ramum antrorsum emit-

tente, cum macula subrotunda média conjuncta et cum prœce-

dente fascia continuata vel sejuncta ; 4a apicali angusta, interne

sinuata. Pilula <? disco transverso, ferrugineo.

Pairie. Egypte, Pyramides, Rolle, Berlin (Coll. m.).

9. Palpares extensus sp. nov. (fig. 8)

Testaceus, t'usco pictus.

Caput sublaeve ; facie flava
;
palpis fuscis, ultimo articulo longo,

leviter areuato, clava dimidium apicale tenente, pyrii'onni. api"'

obtusa ; vertice pone antennas flavo, superne testaceo obscuro,

t'ascia longitudinali maculisque callosis anticis fuscis ;
antennis

nigris (maxima pars deest).

Long. corp.

— abdom.

60 mm.
44 »

40 »

49 ))

5'4 »

46-50 :

52-52

W-50
*ki6

cerc.
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Thorax albo pilosus, inlerne tusciis, ferrugineo notatus, superne
testaceo-ruber, fusco-nigro Iril'ascialus, l'ascia média latiore.

Abdomen testaceum, albo pilosum, inferne fuscum, superne
Iribus l'asciis longïludinalibus l'uscis. média in duas Idii^iludina-

liter divisa
;
apice fusco.

Pedes fusco ferruginei, pi lis nigris louais, albisque brevibus
crebrisque vcslifi ; caicariluis anterioribus apirem secundi tarso-

rum articuli haud aflingenlibus ; (arsis un<ruibusque l'uscis.

Aise (fig. (S) Ionisa-, apice suha< u(;c. membrana hyalina, reticu-

latione fusca, per plagas alba, pravipue in disco in parte anteriore

ante cubitos et ad margïnem po>tmon*m ; sti-male rnfescente.

Ala anterior fasciis brevibus : 1« al. origine secloris ad cubitum;

asectoread , ui,l..,u. ad ramum ..|,|i.|uum .ami >,..-|„ris >ubexa-

postcubiti, alia ad médium marginis posterions, ex <p.a linea

macula. ï< ex alomis toliun maiginem 1 1 - *
[ u ad apicem ambiens ;

inter ipsam et margines rami densi fusco sliiali. Pnelerea aliquot

\«'iiul;r liiN o liinbala': radiales plna ipie ad basim, intercubitales,

gineîn sectoris et inier cubilos : -> a .a.lio ad mai gin. -m. pai ti.n

areolata, initio lata, post médium lortiter utrinupie ampliata, ad

margïnem forliter angustala : .»a stigmali a cosla lata. post médium

ampliata, furcata siv<
'

1
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10. Palpares formosus Banks

Ann. of ëntom. Soc. of America, 1911, p. 4

Un échantillon : du Musée de Vienne avec l'étiquette « Cap. b.

sp. Cradocock » se conforme entièrement à la description du /br-

ihosus, mais les dimensions semblent un peu plus grandes.

Longueur du corps et de l'aile antérieure 45 mm., de l'aile pos-

térieure 4-2 mm.
Les antennes sont noires, la massue assez dilatée ; les pieds

plutôt li.uji* elgrélrsjes éperons (galant les deux premier- article-

des tarses, le premier étant allongé, à peu près doubledu deuxième.

11. Palpares geniculatus sp. nov. (%. 9)

r.apul l;eve. Ibvum ; palpis lïis.-is, labialibus Iriplo loii-mnl>u>
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Thorax ilavidus, al ho pilosus. Prolliorax anlire anguslalus, mar-

ginibus niuro pilosus. l'asria longitudinali lala, lalcrali augusla,

I'iim <

>

- 1 1
i - 1 is. Meso- et melanotum l'asria rentrali cl macula srapu-

lari l'uscis; in mesonoto praderea lineola lalerali inlerjecta.

Abdomen fulvum, albido pilosum, alomis l'uscis ail pilorum

basim, apicc pilis nigris ; primo articulo superuc l'ascia longitu-

dinal! cl macula lalcrali l'uscis.

Pedes testaccD-lcrruginci, nigro pilosi ; ralcarihus anterioribus

ducs primos tarsorum artirulos longe superanlibus ; tarsis ferru-

gineis.

AUc Iat;e, apice elliptice rofundahc, membrana hyalina [éviter

fulvo tincta ; reticulatione sublota ïusca
;
stigmate llavido.

Ala anterior aliquot atomis respersa, prope marginem crebrio-

ribus, in tertio anteriore pone radium sou intcr l'ascias nullis ;
in

area costali aliquot maculis rectangularibus, vcnulis fusco lim-

Itali-, apircm versus grandioribus. Kascia basilaris a radio usque

ad marginem. pnclcr ramum obliquum rubili aui; usl issima, suh-

iiilcrrupla. gutla ail origincm sertoris a radio ,td prociibitum :

obliqua, ultra mi'dium usque ad marginem diluta et in atomos

ferme dissoluta : V 1 apiralis in duas stria longitudinal divisa, ad

rnum diluta. spalium apirale liberan- alomi> lusris

obliipii angiistissima
; 2a lata a radio ad marginem. ubi triranmsa

et introrsum arcuata : :> stigmalis a costa ad marginem, ubi

raïuDst, ad médium stria intercubitali introrsum producta; 4a api-

calis ad utrumque marginem dirupta, interne sinuosa, externe
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ab apice remota. Aliquot striœ marginales, insignior pone striam

intercubitalem.

Long. corp. ? 43 mm.
— al. anter. 61 »

— — post. 58 »

Lat. — ant. 19 »

— — post. 18 »

Patrie. Kalahar Désert (Afrique), R. 9. Cuningham (Mus. de
Londres).

13. Palpares nigrita sp. nov. (fig. 11)

Similis tristi Hag.

Caput tlavum. lineola ad rlypei lalera liisca ; palpi- maxillaribu-

testaceis, labialibus fuseis. arlieulo ullimo longo, extrorsum Invi-

ter arcuato, clava ad apirem pyrilormi, apice obhiso ; vertice vitfa

longiiiidinali fusca ; antennis nigris, clava longa, médiocrité

ampliata, apice acuta.

Thorax llavus. superne l'usco irilascialus, interne ail coxas l'usco

lineato, pilis albidis.

Abdomen lestacem

Pedes tlavi, nigro

tibiis apice et tarsis I

los superantibus, un«

Ake memhrana Ir

fusca
; ultra médium

tisque (exceptis apic;

menibrana, fusco in \

Ala anterior tota g

crebrioribus

radiali. Fascia antemedia

parte posteriore majore ; !



médium, spatio hyalino pneter et ante cubitorum anastomosim ;

fascia apii-alis bis in utrumque lalus siuuosa, apicem haud attin-

gens.

Ala posterior (fig. 11) pneter maculas costales, paucis notis in

disco l'usas : tribus distindis ad ortuiu serions, rami obliqui et

rami recurrentis ; guttis graudionbus elongatis ad margiiiem;

fascia média initio pone radium angustata, vix radium altingeus,

ultra médium ake producta, introrsum in t'errum equinum ar-

cuata ; stigmali- irre^ularis. hiloha. relrorsum Iriramosa, sou

ramis tribus (externo sejunrto) iu maiginem continuata ;
apicalis

stria média iu apicem ip.-um continuata.

Long. corp. Ç 46 mm.
— al. anter. 58 »

— — poster. 56 »

Patrie. Niger supérieur, .lebba, l>' Christy (Mus. de Londres).

14. Palpares nigrita \av. var. senegalensis nov.

Obscurior, minor.

Abdomen fuscescens.

Macula; alarum f'usco-lerruginea\ reticulalione inler ipsas tiisca.

Ala anterior t'ascia antemedia haud interrupla ;
anle>ligmali

longiore, sectorem attingenle.

Ala posterior fascia média radium altingenle, initio haud angu-

stata; stigmali latiore, haud angustata.

Long. corp. 5 40 mm.
— al. anter. 55 »

— — poster. 50 »

Patrie. Sénégal, Dakar. Waterlol, 1005 (Mus. de Paris).

15. Palpares nyicanus Kolbe

Die Netzfhujler Deutsch-Ost-Afrikas, 1897, p. 11, fig. 6.

La vue de deux exemplaires parfaits du musée de Vienne me
permettra de compléter la description de M. Kolbe.
Antenme nigne, Ionise, ad apicem mediocriter dilatatae.

Abdomen testaceum : apice lus. cv, intente ubscurius, su-

perne fascia laterali fuscescente. Gerci testacei, nigro pilosi.
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>i, tibiarum apice et tarsis nigns,

* ?

Patrie. Kigonsera (E. Afrique), .1. X. Krtl.

J(). Palpares nudatus sp. nov.

Flavus. Similis nyicano Kolbe.

Gaput tlavum, antennis nigris, vif ta nigra in verlice cl ompil.'.

Thorax flavus, nigro superne trivittalus, llavo pilosus, inferne

nigro maculatus.

Abdomen nigrum, l'asria dorsali tlava H lalfrali ;id n.iun'i h-

vum ; vel tlavum, inferne et lateraliter nigrum : ul tirais segmen-

tis apice tlavis. ... .

fusea ; stigmate exiguo, lia

in ipsum apirem desiuenl

manifestis.

Via anterior multis ven

plerisque costalium, radia

in diseo pone cubi tirai et

fere omnibus

hyalino a fascia obliqua discret]

Ma posterior siinilit<T piçta. r

lari

P
fere maculis libero a radi.

atomis marginalibus et uno antt

Long. corp.
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Patrie. Afrique orientale, Baumann. Ikona. Le type au Musée

de Vienne.

Obs. Par la grandeur et la couleur, et surtout par les taches des

ailes et la bande oblique apicale de celles-ci on pourrait croire

cette espèce une variété du ni/mmus Kolbe à ailes moins tache-

tées ; mais la disparition complète des bandes transverses des

ailes et les autres différences faciles à reconnaître m'ont empêché
de réunir les deux formes sous une seule espèce.

Les antennes sont plus courtes et proportionnellement plus

fortes, l'abdomen plus court et plus gros, les pattes plus rouges,

toutes les taches bordant les veinules des ailes beaucoup plus

étroites, simulant plutôt des stries que de vraies taches ou atomes

arrondis.

17. Palpares ornatus sp. nov. (fig. 12)

Gaput flavum, palpis fuscis, fronte macula grandi subquadrata

anteantennas nigra ; vertice vitta nigra longitudinali, antice- et

postice- ampliata- in I.

Thorax tlavus, superne nigro trifasciatus, inferne nigro macula-
tus, pilis tlavidis.

duobus
P'"|''H« n.-.vis notai .uliimi< q tlavi^ pilis ad basim tlavidis.

Pedes nigri, nigro hispidi : rairaribus rastaneis, duos primos
tarsorum articulos superantibus.
Alœ (fig. 12) ultra médium ampliatae, apice subacutœ ; mem-

brana flavo leviter tincta
; stigmate sulphureo

; reticulatione sub-
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tota flavida, inter maculas fusca, sed in quinto apieali venuli-

etiam inter maculas llavis ; rosta, radio et cubito cum ejus ramn

in tertio hasilari fuscis.

Ala anterior marine toto ah extremo sectoris eubiti usquc a<l

apicem t'usco limbato ; area costali maculis ail plerasquc venulas

l'uscis; area radiali aliquot maculis pneter radium :
aliquol gutluli*

exiguis inter cubitos, pr;cter ramum obli<|uum rubili, ad margi-

ncm poslicum, in disco ad mediam partem posteriorem. rascia*

fusca' inromplela' : basalis obsolela, solum gulla ad radiccm
_

se-

rions ;
-2» an te médium ferme in duas divisa tessellalas. posleriore

ultra médium ake extensa ; ;> antesligmalis ilem subdivisa, ad

tertium posterius perlingens ; V' apicalis irregnlari.-. sllllllNI

apice spatio hyalino separata, retrorsum ramosa aut siibevanu a.

Ala posterior multo simplicior. maculis are;.- costahs m rm-dm

interno, alia ad anastonmsim poskubitabs nsque ad mai^ui.'iii

posteriorem exigua aul cvanesccns. raseur 1res :
média lala. .ni

quartum posterius ala' perlingens, relrorsum lalior et rotundala :

sligmalis sinuata, retrorsum altenuala et stnam latam uxjue .ni

marginem emittens ;
apicalis sinuosa, duospalia byaluia ulnmque

ad apicem claudens, margine ipso apicis fusco in fasciam stigma-

lem postiee excurrente.

Long. corp. ? 48 mm.
— al. ant. 02 »

Patrie. Tabora, Afrique orientale, D» Fischer, 1802 (Mus. de

18. Palpares pardus Ramb. var. stellata nov.

Long. al. ant. * 46 mm.
— — post. 45'5 »

Abs. Les taches des ailes chez le type sont plus
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brunes, de sorte que la réliculalion est plus visible entre elles ; le

contraire arrive chez la variété de Ceylan. En outre le brun des

petites taches est presque réduit à la réticulation, ce qui leur

donne un aspect anguleux ou étoile.

19. Palpares torridus sp. nov. (fig. 43)

Caput nigrum, labro et tuberculis antennif'eris lia vis ;
palpis

l'uscis
; aulemiis nigris, (lava elongata, l'orti ; oculis iïiscis.

Thorax lusrus, iulvo pilosus, maculis l'errugineis varius.

Abdomen fusrum, basi alhi.lo pilosum.

Pedes totaliter nigri, nigro hispidi ; calcaribus duos primos

tarsormu articulos a>quantibus aul siipcrantibus
;
unguibus longis,

divergentibus.

Alœlataî, apice paraboli.-e rohimlata-, lusco maculatte, maculis

Palpares torridus Q Nav. Aile postérieure { (Mus. de Vienne)

Ala anterior reticulatiour plrrumqti.' llavo-teslacea, inter ma-
culas fusca ; membrana leviter flavido sordide lin. 'ta ; venulis

costalibus et intercubitalibus in tertio basilari l'usro limbalis ;
in

continuata
; 3* ante stigma latior, item postice ,-iim maculis cune-

atis connexa
; 4»apicalis stria obliqua hyalina in duas divisa, r.utta

rotundata pone radium ante stigma.
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Ala posterior (fig. \;\) m* -ni In ;i hy;ilin;i. albida ; ivtirulaiioiH!

pallida, int.'f maculas l'usra ; vrnidis in medio apicali Hiam inl.'r

maculas pallidis ; vunis suhlotis lïiscis. Ar.-a rostalis usque ail

r 1 1 >•< f ï 1 1 m iiiaciilala. Kascia- 1res compléta' lala- : ]» aille médium

-a sligmalis simililer ampliala. ad iiiar-iiiem cum précédente et

sequente eontim.ala, duasque cellulas ma.ginalo oblongas clau-

dens; 3a apicalis retrorsum ampliaia .'l areolam exiguam margi-
Halcm exleniam liberans, ad mai-mem anleriorem spatiimi lalum

hyalinum relinquens in quo dua> f>ulla> marginales, IVaierea

gutta ingens oblonga in angulo rami obliqui cl gutlnla margijialis

ad ejusdem rami apicem.

Long. corp. Ç 50 mm.

~H). Palparellus gen. nov.
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p'iicuhiliuiif densa, aivolis pleiisipie rectangularibus ;
abunde

maculatœ.

Cetera ut in Pulpiirc.

Le type de ce genre est le spectrum Ramb.

21. Palparellus mistus sp. nov. (fig. 14)

Similis flavofasciato Mac Lachl.

Gaput fronte nigra, labro llavo, palpis nigris, antennis aigris,

« lava dilatata, scrobe tlava ; vertice t'iisco, oculis tiiscis, occipite

Thorax fuscus, supernc l'ascia média lata testacea.

Abdomen testaceo-fulvum, fulvo pilosum, inferne fuscum,

superne ad extremum fuscum, margine segmentorum testaceo-

Pedes nigri, nigro pilosi ; calcaribus castaneis, duos primos

tarsorum articulas supeianlibus ;
imgiiibns castaneis.

Ala anterior mcmbrana tlavo tincta, ad médium dilutius, sa tu-

rate fusco maculata. Area costalis subtota f'usca, ad subcostam

colore interrupto. Margo posterior et exterior l'usci, hic latins,

gullis tlavis crebris. Kascia- ïus<;r transversa- ila disposita- : J
a hasa-

lis ab origine sectoris radii ad apicem rami cubiti, retrorsum

Fig. U
Palparellus mistus \ Nav. AUe postérieure }

(Mus. de Vienne)

pnch'i tivs cubilns arcas procubilalein H cubilalcm impl''' |S -

cuni limbu marginis conjiuicla : inlrr ulramque duo spalia g>;> 11-

dia. irregularia, albida ; 4" stigmalis angusta, im-gulari-. P
()1 "'

radium Mibinterrupta, ad limbum marginalem cum apicah

niiata ; .V apicalis plona. gtittis lla\idis ad apicem, inteine lascia

obliqua flava a costa ad limbum marginalem limitata.



- m -

AJa posterior (lig. ii) membrana albida, in tertio basilari liya-

lina ; fasciis tribus complotis a costa ad marginem oppositum :

l a média lata, ad costain inaculari. ad rn.tr - i 1 1
•

• n i dnas cellulas

libérante, ad médium cum seqiienlc laie con.juiicta ;
-> <t i^mali.

ad marginem spatium et guttam cingente et cum apicali conti-

nuata ; 3a apicali lata, areola libéra ante apicem.

Long-, corp. Ç 33 mm.
— al.ant. 40 »

- -post. 38 »

Patrie. Afrique méridionale ? Un échantillon au Musée de

Vienne, avec cette étiquette : Heyne, IS77, spectrum, det. Brauer.

Il appartient certainement au groupe du spectrum, mais il est

bien différent ; il suffit de voir la description de Rambur. .le l'ai

comparé aussi au vrai spectnim, existant dans ma collection.

22. Genre Palparidius l'éringuey

Annals of Sont Afr. Muséum, 4910, p. 440.

Ce genre, créé par Péringuey (l.c)avec une caractéristique

courte a é'Ié idcntitié par lîanks ( Annal- Kntom. Soc. of America,

J!)Ji, p. 28) avec le genre Echthromijmœx Mac Lachl. (Journ. of

Linn. Soc. London, 1867, p. 242), fondé aussi avec peu de carac-

tères sur une espèce d'Asie.

Je trouve pourtant que la plupart des caractères assignés par

Mac Lachlan à son genre Ec/tt/n-oun/rmcr ne conviennent guère
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Palparidius Pering.

nata. Palpi labial.-» arliculu nllim.. l,,,,.,,. ;i
,
H rc Havafo, obtuso.

Abdomen cylindricum, cercis <3 lojigi.ssimis.

Pedes médiocres vel graciles, calcaribus anterioribus duos pri-

mos tarsorum articules a-quantibus, poslerioribus melatarsum
siiperaiitibu.s

; tai'sis longis, primo articule secundo subduplo
longiore, inlerniediis <ul»M'<|iialibus, quinto duos primos supe-

rante ; uiiguibus Ion- is. planfula parva.

fascipennis Banks.

feslivus sp. nov.

'!:). Palparidius festivus sp. nov. (fjg. 15)

Caput nigrum, labro tlavo, palpis lia vis, apire segmeiitorum
interne sallem t'usco

; occipite testaceo, l'iisco maculalo ;
antennis
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Ala anterior area costali aliquot venulis ad médium ju\i;i ^d»-

eostalem I'iiscii limhali>, alii|iii»l idlra médium latin- <<>>\ diluliii-

limbatis. mandam elïieientibus ; puncto ad ori^inem sortons,

alnmis prnder riihiluin **.jus< j
m* rnnium nliliqmim, pnrter venulas

ni;t
r
- i u.i poslrriores et prope mai^iiiem posleriorem et exter-

mim. Kascur 1res ï ta disposihr : i
;i antc médium obliqua, ajusta,

<'• radio h II ci mr»< liuni ala* ; seeimda in disrom l'ormam terri equini,

concavitate interna ; 8a ante apicem in duas divisa, anteriorem in

area apicali, posteriorem in striam limyiliidinalem ad médium,
vix ultra radium protensam.

Dimares nummatus sp. nov. di-. Iii)



transversis, anteriore ad médium breviore et angustiore, poste-

riore ad marginem posticum longiore et latiore. Meso- et meta-

notum lusea, duabus lineis llavis, vel llavum tribus l'asriis longi-

tuiliiiiiiiliiis t u s «
•

i s , in terril ptis. I Velus si il il ut uni t'use uni, ;ul ;il;irum

inserlionem ilavum.

Abdomen fusco-ferrugineum in iiumI'i.. ba-ilari. lu-eum in medie

apicali.

Pedes flavi, ealearibus testaeeis, |iriinuni larsnrum articulum

œquantibus ve\ superantibus ; larsnrum ;irtieulis apiee auguste

fusco annulatis.

Ake liyalin.e. angushe, ultra médium ampliata-, apiee subaeulaî,

retieulatione subtota fusca, venulis aliquot pallidis.

Ala anterior tribus l'asciis transversis l'useis distineta :
apicali

lata, duas maculas hyalinas ad utrumque apicis latus liberantibus,

inter et ante illas pallescente
;
stigmali ab apicali parum distante

et ad radium cuni illa eonjuneta, utrinupie sinuosa, ad marginem

fuscata, ramo interno pallidiore; postmedia obliqua, angustiore,

a costa ad marginem poslerioivm, in parte anteriore' obseiuiore.
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lata, sinuosa, sub initium cum stigmali connexa. Punctum inter

eubitum cl postcubitum raipimm, unam veniilam utrimque am-
biens. Pilula d* disco rufo-testaceo.

Long-, corp. d* 31 mm.
— al. ant. 30 »

— — post. 28 »

Lat. — ant. 9 »

Patrie. Un échantillon <? du Musée de Vienne porte cette éti-

quette : S. Elena, Galapagos, L, 4, II, 876, subdolus det. Brauer.

II

Nouvelle division dks Myrmkléumdes en tribus

Lorsque j'ai essayé dans la revue Hhotkiwa la division de la

famille des Mvnnéléonides eu tribus, j'ai laissé dans la tribu des

Mynnéléonins un grand nombre de genres très différent.» entre

eux. J'attendais, par -ni le de la publiralion de nouveaux genres, de

la démembrer encore en la délimitant davantage, à l'aide de ces

genres à introduire.

Ces genres étaient déjà en partie décrits et je me proposais de

les publier tout de suite.

Mais pendanl que j'alkinliiis la publication de ce travail,

Ma division est l'aile directement en quatre tribus, P„lp,mm,

Ann.lhnrlisnn. M!n ;,,ehu,„in i r\ (
, .,/ ,„„>,„,„,, ni . el |„.r é|,ndue
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Alors la clé du reste des Myrméléonides, les Palparins et les

Acanthaclisins exceptés, pourra être la suivante.

4. Champ radial de l'aile postérieure avec plusieurs veuilles

avant le secteur, éperons courts, en général plus courts que le

premier article des tarses, ou peu plus longs

3. Myrmeleonini Banks.

— A l'aile postérieure peu de vénules (une ordinairement ou

deux) avant le secteur du radius 2

2. Rameau oblique du cubitus à l'aile antérieure peu divergent,

parallèle à la marge postérieure
;
postcubitus long, parallèle au

rameau oblique, relié avant le bout avec celui-ci par une ligne

oblique 4. Greagrini nov.

— Rameau oblique du cubitus formant angle ouvert, courant

obliquement à la marge postérieure 3

3. Tibias sans éperons 5. Gymnocnemini Nav.

4. Articles 2, 3, A des tarses longs, à peu près comme le pre-

mier, le 5 très long (>. Megistopini, nov.

ô. Pattes grêles', les tibias I et II aussi longs ou plus longs que

articles tarsaux 7 i

— Pattes plus courtes, les tibias I et II plus courts que leurs

fémurs correspondants I et II 6

t). Eperons un peu plus longs que le premier article des tarses,

qui est court 8. Neuroleini nov.

Eperons forts, longs comme les trois ou quatre premiers

articles des tarses 0. Formiealeonini nov.

•"!. Tribu Myrmeleonini Banks restr.

Tribus Mvrmeleonidarum



4. Tribu Creagrini nov.

Tribus Myrmeleonidarum.

Ake plerumqiie angushe. In ala anteriore ramus cubiti margini

postico et postcubito longo parallèle In ala posteriore una venula

radialis interna seu ante sectorem. Calcaria longa vel nulla.

Le type est le genre Creagris Uamb.

On doit y ajouter mes
'

genres Gama et Obus et un autre

5. Tribu Gymnocnemini Nav.

Tribus Myrmeleonidarum.

Ala anterior ramo cubiti aperto seu oblique in marginem poste-

riorem tendente. Ala posterior una venula ante sectorem radii.

Calcaria nulla.

Type : Gymnocnemia Schn.

On lui ajoutera Mnntmwln Mac Lacblan, Maracumluln Currie,

Gt/n/Ho/roif Miinks et d'autres.

6. Tribu Meçistopini nav.

Tribus Myrmeleonidarum.

Ala anterior ramo obliquo cubiti aperto. Ala postrrior una

venula ante sectorem. Calcaria adsunt. Articuli i, % 3, 4 tarsorum

subaequales, elongati, 5° longiore.

^

7. Tribu Dendroleini Banks restr.

Tribus Myrmeleonidarum.

8. Tribus Neuroleini
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9. Tribu Formicaleonini nov.

Tribus Myrmeleonidanim.

Ala anterior ramo cubiti aperto. Ala posterior una vel altéra

venula ante sectorem. Pedes fortes ; tibia? I et II suis femoribus

breviores ; calcaria robusta, très primos tarsorum articulos œquan-

tia vel superantia.

Le type est le genre Formimleo Leach.

Mon genre Banyntw esl aussi de cette tribu.

III

Formes nouvelles ou critiques

j. Nesoleon cognatus sp. nov.

Similis nbyxxinico Klapâlek

Testaceus, fuseo-rufo notatus.

Gaput testaceuin, punclis cl. linea lon<>iludinali in verlice i'usris.

Thorax et abdomen lineis tribus luseis longitudinalibus dorsa-

libus, média crassiore et continua, laferalibus tcnuibus et inter-

ruptis. Prothorax t'loiiL;;ilu<. Tln»ra\ lestareo-Uavus. •

Abdomen testaceum, inferne fuscescens, apicem versus ob-

scurius.

Pedes testacen-pallidi, ni^rn selnsi : < al< ar i

I

m îs médium prinn

articuli tarsorum superantibus.

Ahe hyalinie, lata«, relieulatione rulb-lïisco et albido variegata ;

venulis ante sectorem ; ramo cubiti m utraquc ala aperln. Sn-lor

radii 10-11 ramis, ultima venula ante unionem ([uasi secundum

sectorem simulante vel efficiente.

(!) Je rapporte au genre \,>*,,k»n nVemuie»! nvé par l!ank< IVp.V.- 'l'' ,-n,,;

par Kliipâlek s.hh |,- nom ,|- M»inivlynn <ifnf*.<hiirni iKntmM. l'-llRin.

1911, p. 177, fig.4et 5).
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omnibus simplicibiis, apicali

Patrie. Abyssini.'. I n .Vli.uilillon an .Mu^v de Londres.

pâle, à ailes non pointillés, ou les points ne débordant pas le

veines et les vénules.

2. Nesoleon divisus s p. nov.

et occipite lïiscu piiiii t;ili> cl lim-ali^: onilis r

lelis.

,0,le101 q

Pedes lemoribus robuslis. I u>i csci-n I ihus, «

palliis, antcri. tribus basi, medio .'t api< •• (us.

rioribus inl'erne f'nsco lineatis, apice l'nscis



Patrie. Afrique orientale, liulbar, Somaliland, R. E. Drake

Brockman, 1911 (Mus. de Londres).

Il est voisin du Sesohum ruriegalus Klug de l'Arabie ('). La

forme des anleimes el les dessins des ailes el des pattes l'en

éloignent.

;3. Nesoleon interruptus sp. nov. (fig. 17).

Similis diviso Nav.

Klavo-stramineus, fusco pictus.

Gaput stramineum, vertice inter antennas macula fusca, antice

emar-inala.in duo- lobos divergentes produela ; palpis stramineis,

labialibus articulo ultimo intlato, externe macula fusca notato ;

vertice et oeeipile lineis f»um-l isq in> parvis "nolalo ;^oculis~"nigris

(fig. 17).

Fig. 17

Nesoleon intenuptus Nav. ïï-tc et pmthorax. < Mus. .1.' Londres).

Prothorax (fig. 17) longior quam latior, anlrorsum angustatus,

tribus lineis longiludinalibus l'uscis. Meso-et metanotum similiter

trilineata, in medio mesonoti ([uinque lineis.

Abdomen stramineum. interne fusreseens, superne tribu- lineis

lali- lon-itudiiialibus l'uscis. média ad apieem -in.L;u|orum segnn'ii-

torum interrupta.

Pedes teretes, femoribus densissime fusco punctafis :
libi' s

[h i ne I a I

i s, apice l'uscis, posterioribus linea interna fusca ; « ub nii-

bus testaceis, antet ioribus primi tarsorum articidi médium supe-

rantibus ; tarsorum articulis apice l'uscis.

Alœ hyalinae, reticulatione laxa, tusco et albido varia ;
stigmate
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."ilhiilu, interne fusco limitais, nullis \ t^m 1 1 i s fusco limbatis nisi ad

duas <hia< anteapiealem et posleriorein in ala anleriore ; ante-

apicali exigua in posteriore.

Long. corp. 26'5 mm.

Patrie. Afrique orientale, Somaliland (Mus. de Londres). I n

échantillon très détérioré, sans antennes cl sans le boni des ailes.

Ce qui reste me semble suffisant pour le distinguer des espèces

connues du même genre.

Du variegatus Klug se dislingue d'abord par la brièveté du

corps plus gros, puis par la forme du prolhorax, atténué en

La même l'orme du prolhorax la sépare nettement du <fin's>is,

et, quant aux ailes, la rélieulation est beaucoup plus large dan- le

disque, avec moins de vénules entièrement blanches ; il y en a

quelques-unes de brunes au champ intercubilal.

i. Nesoleon scalaris sp. nov. (fig. 18)

Flavus, fusco pictus.

Caput fronte inter antennas f'usca : palporum labialium articulo

ultimo grandi, inllalo. externe, exceptis basi et a[)ice, fusco; an-

tennis tlavis, fortibus, clava parum dilatata, thorace multo bre-

vioribus ; vertice fusco punctato, medio sulcato (fig. 18).
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Abdomen superne in singulis segmenlis l'aseia apieali in lineam

lateralem antrorsum dilatata, inferne linea centrali lon^ïl ihIîiimIî

<'t punctis Iateralibus fuscis.

Pedes flavi
,
nigro raro si'tosi, alomis fuscis distincti ; calearibus

rectis, fusccsct'ulibus, dimidium primi arlinili larsorum vix attin-

gentibus.

Ahe angusta\ apice elliptin 1
. rolimdala\ byaliita', ivlirulalioiic

subtota et stigmate (lavis ; 10 venulis radialibus aille sectorem ;

aliquot venulis gradatis externis el tribus iiKimis radialibus fuscis.

Long. corp. 25 mm.
— al. ant. 26 »

— - post. 22'5 »

Lat. - ant. 6 »

Pntrir. Afrique orientale, Uulhar, Somaliland, R. D. Drake-

Broekman, 1911 (Mus. de Londres).

Obs. Les dessins du dos de l'abdomen simulant un escalier

m'ont lait appeler cette espèce scularis.

Par ses dessins elle est bien différente de toutes les autres

espères du genre que je connais, et non moins aussi par la forme

des ailes, étroites et à bout arrondi.

5. Nesoleon faseiatus sp. nov.

Caput fronte fusco-rufa ; labro fîavo
;
palpis labialibus articulo

ultimo grandi, fusco-rufo ; vertice fornicato, tlavo, maculis fusco-

Al;e nyalinie, ibrtiter iridea>, parum ampbatr. subobtusa-, sli-

gmate pallido, parum visibili, reticulatione subtota fusco-rufa,

venis partim tlavido interruptis ; 8 ramis sectoris.
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Ala anterior 9 veniilis radialibus inlernis, linea plieata anteriore

parum défini la, venulis gradatis in area apicali.

Ala posterior 7-8 venulis radialibus internis.

Long-, corp. 20 mm.
— al. ant. 21 »

— — post. 19 »

Patrie. Egypte. Le type dans ma collection. Désert Lvbiqne

1907, P. Teilhard S. J.,* Pyramides, 1908, Rolle. Un échantillon

dans le Musée de Londres, Bega, F. W. Jones, 1908.

Obs. Les bandes transverses de l'abdomen donnent à relie espèce

une apparence du Fonnint/eo «tnnihihis klug, mais la brièveté des

''{"'ions ne permet pas de la placer dans ce genre. L'aspect tféné-

ral est d'un vrai Mi/nm'/t'OH, la ligne plissée de l'aile antérieure

étant peu marquée, mais elle existe puni lant, el ce caractère uni

genre Nesoleon Hanks.

(>. Myrmecselurus sectorius sp. nov. (li-. V.h

Gaput froute rufa ; labi'o tlavo ; antennis fnscis, basi testaceis,

clava parum dilatata : vertiee l'ornieato, sulro medio lon.uihiiliiiali.

puncto lalerali lïisco : oenlis plumbeis.

Prothorax longior <[uam latior, superne l'useo trilineatus, linea

média intégra a margine antico ad posiieum, lateralibus a sulco

parum sensibili.
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Ala anterior (fig\ 19) margine antico in quarto apicali, exferno et

posfico, exn'pln quarto ha^ilari, lïisn» limhafn ; snltro<fa sublola

t'usra, colore fusco campum eostalem et basim venularum costa-

lium iiiv.Kli'iilc : an-a apicali vcmilis .yradalis fusris ; seclore radii

subtoto fusco, ad apicem in striam latam margini anteriori paral-

lelara nec apicem attingentem continuato. Atomi iusci sparsi ad

axillas.

(Mus. de Londres)

Ala posterior subcosta et sectore radii subtotis fuscis ; in area

subcostali venulis plorisqu^ W,\<\ s.mi ad subcostam fusco limbatis.

— — post. 25 »

Patrie. Nigritie, Jebba, Dr
G. Ghristy, octobre 1008, Zungcno,

N. de Nigritie; DM. VV. Scott-Macfie, 8 novembre 4910 (Mas. de

Londres).

7. Myrmecaelurus apiealis sp. nov.

Similis sectorio. Flavus.

Caput tlavo-lestaeeum ; palpon.m labialium ultimo articulo
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muni lar-mum ;u liculum superantiburf : tarsorum ;u l
î«

-i i i
î - ;ipi< >

fuscis.

Ala3 membrana leviter llavo tinrta, retieulatione llava, Insco

variât;)
; stigniatenavo; niai giiieexteriii) h'viU'i aiigusti'qiir l'iisralt».

Ala anterior venis venulisque plerisque ad hiscrtionem lus. i-

;

venulis coslalibus in mediu hasilari ad submslam lusco limbatis ;

atva radiali 7 venulis ante srctorem : stria loiiyiludinali lusro-pal-

lida, ante alae apicem obsoleta.

Ala posterior paucis vcnis venulisque ad haruni inserlionem

l'usris : venulis costalibus in medio basilari ad sulxnslam vix lim-

batis.

Long. corp. <f 24 mm.

Patrie. Afrique, Nord de la Nigritie, D r
C. E. S. Watson (.Mus.

de Londres).

8. Myrmeleon palpalis sp. nov. (ti»-. 20)

Caput facie testacea, linea média lon^iludinali in rlypeo. dupliri

transversa laterali in labro fuscis ; palpis testaceis, fuscescentibus,
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Pedes testiict'o-t'crni^iiH'i, Inscn pu i

n
- 1 a t issïm ï ; calcarihus s u 1

>-

rectis, testaceis, dimidium f»r imi articuli tarsorum allingeiitihus

aut superaiilibiis ; tarais pallidioribus, 1' articulo sequenti duplo

longiore, tribus intormcdiis brevibus, 5° longiore.

Ala« hyaliiiH", acuta;, reticulatione fusco et albido variegata,

lineis plieatis manileslis, seclore radii 10-11 ramis ; area radiali

8 venulis ante sectorem in anteriore, 5 in posteriore
;
stigmate

surdide albo, anteriore interne grandi macula t'usca limitato.

Long. al. an t. 27 mm.
— — post. 26 »

Patrie. Afrique orientale anglaise, Machuma, Taru Désert, C. S.

Betton (Mus. de Londres).

Obs. La forme renflée du dernier article des palpes labiaux est

très dillèrente des autres espèces congénères. La réticulation des

ailes est semblables à celle du M. obscurus Ramb., mais la tache

brune du stigme antérieur l'en écarte, ainsi que les dessins très

singuliers de la tète.

9. Myrmeleodes gen. nov.

Similis Mi/rmeleoni.

Antenme tborace breviores vel ei suba'tpiales, clava manifesta.

Palpi labiales articulo ultimo fusiformi, acuminato.

Prothorax vix latior quam longior, parle anlica trapezoidali.

Abdomen alis brevius.

Pedes médiocres, calcai ibus S0 tarsorum articulo brevioribus ;

tarsis longiusculis, 1° articulo longiore tribus sequentibus, sed



10. Myrmeleodes médius sp. nov. (fi g. 21)

Caput fronte atra, nitida ; labro testaceo. basi fïiscescente.

margine anlico leviter emarginalo : palpis pallidis, ullirno articulo

medio late piceo, apice testaceo ; antennis fuscis, lerrugineo

annulatis ; vertice nigro, opaco ; occipite atro, nitido, stria laterali

transversa testacea.

Prothorax (fig. 21., a) angulis anticis tortiter et oblique truncatis,

ita ut a sulco antico liguram trapezoidalem pnef'erat ; dis.o

testaceo, tribus lineis fuscis longitudinalibus, centra li intégra,

l;iler;ililnis a sulco ad margineni posticnrn. Meso-et niHaiiotnm

t'usco-cinerea, fusco lineata. Pectus cinereum.
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Patrie. Colonie du Cap, Steynsburg, F. Ellenberger, 1909

(Mus. de Paris).

11. Genre Macroleon Banks

Journ. of tue New YoitK Estom. Soc, l!)!>7, March.

Le même auteur a réduit ce genre au rang de sous-genre du

MijrmHcon (Ann. of tuf E.ntom. Soc. of Ameiuca, Jilll, p. 9).

Je préfère pointant lui conserver sa valeur primitive; seule-

ment j'ajouterai quelque caractère à l;i caract(''risl'upie de Banks,

en complétant ainsi la description.

Antennœ graciles, longœ, in clavam vix dilatatœ, acuta3.

Calcaria primo tarsorum articulo breviora.

Ake angusl;e, acuta', area costali simplice, paucis venulis grada-

tis ante stigma ; area radiali pluribus venulis ante sectorem ;

sectore radii ultra ramum obliquum cubiti orto
;
angulo rami

obliqui valde aperto.

Ala anterior linea plicata et ramo récurrente rami obliqui

manifeslis ; area radiali ante sedorem et cubitali partim biareo-

latis.

Ala posterior 1ère 5-(> venulis ante sectorem radii ; vena post-

cubilali 1ère in ramum oblii|uum cubiti nec directe in marginem

desinente.

Le type de ce genre est le .1/. validus .Mac Lachl.

Dans le même il faut inclure les espèces .1/. ,i„i,mcwa, nlalns

Hag. et M. lynceus F.

12. Genre Hagenomyia Banks.
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In al;i anlcriore nulla linra plicata hmgitudinalis in tertio api-

cali
; area coslali- lon^c antr sfi^rna biaivulala, sru vctiis plurihiis

gradatis instructa ; sector radii ante ramum obliquum r-uhili

Cetera ut in Myrmeleone.

13. Hagenomyia luctuosa sp. nov.

Caput atrium, nifcns, labro antice tlavo el linrnla ad anlftinai uni

basim. puncto utrimque in vertice et in occipite tlavis; palpis

a tris, lenuibus, labialium articulo nltimo fusiibrmi, intlato; anten-

nis atris, clava parum dilatata, oculis fuscis.

Thorax ater, margine postico meso- et melanoti et lateralibus

pronoti tlavis.

Abdomen fuscum, griseo pilosum.

Ala posterior 4 venulis internis.

Long. corp. 26 mm.
- al. ant. 29 »

- — post. 28 »

Patrie. Transvaal, A. .!. Cholmey, 1006, Tongaat, Natal. l'.Mlî»,

H. G. Burnup (Mus. de Londres). Un autre échantillon du .Natal,

dans ma collection.

14. Nuglerus gen. nov.

Prothorax elongatus.

Abdomen alis brevïus.

Pedes graciles, longi, calcaribus longis, duos pnmos tarsorum

XXXV 17
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articnlos a>qiiantibus vol s 1

1

p

t r anlilnis. parum arcualis ; larsorum

articulo 1° longo, t ri hus sequentibus brevibus, sed longioribus

quam latioribus, 5° paulo longiore primo, unguibus debilibus.

Ma; inœquales, anterior brevior et latior, membrana in area

apicali convexa et quasi bullata.

Ala anterior area costali simpliei, venulis l'ère omnibus simpli-

fions ; area radiali paucis vemilis internis (ri-i); ramo eubili nhli-

quo, in marginem posteriorem finiente.

Ala posterior area radiali ~1 vemilis inleniis. proeubito et cubito

hmgissimis, proxirnis. parallelis, ramo obliqno indistincte ;
post-

cubito longo, in marginem posteriorem directe finiente.

Le type est l'espèce suivante.

15. Nuglerus sealaris sp. nov.

Fuscus, testaceo mistus.

Caput testaceum, vertice bina linea transversa t'usca ;
oculis

globosis.

Prothorax duplo longior quam lalior. anlice pariim angu.-lalus,

leslaeeii.s,inai -inilni- laliTalibu- l'usris. Mesu- el nietanotuni. lusra,

Abdomen tuseum, gracile, aliquot segmenlis macula ilor.-aii

Pedes graciles, testaceo pallidi, tarsis apice segmenlnrum tiiscis.

Aise membrana byalina, iridea, huila ;ipi« ali l'usra, reticulatione

apicalc
;
apicc Mibaeiihe : stigmate albo.

Ala anterior area subn.siali niaculis Iransveois pernumerosi>

fuscis vennlas vel scaiam Hinulaiilibus ; area mlcrubilali venulis

— — post. 33'5 »
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Lat. al. ant. (ad stigma) 10 mm.

Patrie. Brésil, 1868, Thorey (Mus. de Vienne).

16. Myrmeleon tenellus Klug

Je le rapporte au genre Xenroleon, d'après un échantillon de
Matari.-h, Kgyple, existant dans ma collection, entièrement con-
forme à la description et ligure de Klug. .Mon échantillon a de
grandes taches latérales fauves à l'abdomen. On dira donc Neuro-
leon (eiwllus Klug.

17. Nemoleon pardalice M.-uik-

18. Formicaleo natalicus sp. nov.
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f'urrularum fusco limbatis ; linea plicata manifesta; 7 venulis

ante sectorem.

Ala posterior solum axillis furcularum fuscatis ; una venula

ante sectorem.

Long, corp 28 mm.
- al. ant. 29 »

— — post. 28 »

Patrie. Afrique méridionale, Natal, llowick. Le type dans ma
collection.

19. Formicaleo punctipennis sp. nov.

Caput flavum, fronte et vertice nigris
;
occipite* nign» :

linea

transversa juxta oculos flava ; ocnlis fuscis ; antennis fuscis, lon-

gis, fulvo annulatis.

Thorax flavus, superne fusco trilineatus, inl'erne bina linea lusca

ad latera. Prothorax transversus, pilis laleralibus longis, albis.

Abdomen rufum, fulvo pilosum, testaceo vage maculatum.

Pedes flavi, nigro setosi ; tibiis anterioribus fusco punrtatis,

posterioribus linea interna lux a ; < alcaribus testaceis, anlciiorilms

très primos tarsorum articulos a-quiintibus ; larsorum articulis

apice fuscis.

AUe hyalina:, reticulatione fusca albido interrupta ;
stigmate

flavo, pallido
;
apice acuta?

;
margine externo sub apicem leviter

Ala anterior fere omnibus venulis et axillis furcularum margi-

nalium fusco limbatis, distinctius latius<|ue in medio posteriore ;

venulis costalibus ad subcostam, radialibus ad radium, iutereubi-

talibus ad eubitum, gradatis externis et apicalibus ; arca radiah

7 venulis ante sectorem ; sectore 12 ramis.

Ala posterior axillis furcularum in tertio externo ala; et venulis

gradatis externis cl apicalibus l'usco limbatis ; una venula ante

sectorem ; sectore M ramis.

Long. corp. 23 mm.
- al. ant. 27 »

— — post. 265 »

Patrie. Guinée française, 1909. Un échantillon dans ma col-



L'AUTOLYSE ET L'ISOLEMENT

DES FERMENTS PROTÉOLYTIQUES

'i<»n albuminoïdr. .

J

*;i u t < i * I

i - . i< m lissus r| dr- émulsh

rerait par l'intermédiaire des ferment* propres ;oi\ iissu<

ferments protéolytiques.

Si d'autres avaient observé déjà le phénomène, ce fun

établirent la nature enzymafique du phénomène.

On étudia surtout, d'après Jacoby, l'action hydrolysante de <

ferments protéob-tiques sur 1rs substam-es albuminoïde<.
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pas la désagrégation • i

"

1 1 1 1 « plus -
1 ; » i h I » quantité de matières

albuminoïdes eoagulables, mais que plus de matière albuminoïde

incoagulable est transformée on impréripilable par le sulfate de

zinc, état de digestion plus avancée, L'action spécifique des fer-

ments protéolytiques serait donc limitée aux albumines les plus

élevées des organes, mais ne s'étendrait plus à leurs premiers

produits de désagrégation.

Pétry établit que l'autolyse du tissu earcinomateux fournit les

mémr-s produits que l'autolyse de tissus normaux, mais atl'ecte une

marche plus rapide. 11 ne put constater l'accumulation de produits

d'autolyse dans les tumeurs. 11 ne put retrouver de ferments

protéolytiques dans le sang de earcinomateux.

Blumenthal et Wolff trouvèrent que le mélange de tissu néo-

plasique avec d'autres tissus normaux fait augmenter, au cours de

l'autolyse, la quantité d'azote noncoagulable par la chaleur, con-

trairement aux données de Jacoby pour le mélange de lions

normaux. \euberg ne constata point, pour ces mêmes mélanges

le tissu uéoplasique avec tissus normaux, la désagrégation plus

avancée des albuminoïdes observé*? par Jacoby pour les mélanges

de tissus normaux. Ils en conclurent que le tissu uéoplasique

possédait une action hétérolytique sur les albumines les plus

élevées des tissus normaux, ce qui pouvait expliquer sa malignité.

Mûller et Kolacjek observèrent, au contraire, que les tissus ear-

cinomateux et sarcomateux n'exercent point d'art ion pi ol roi v tique

marquée sur l'albumine du sérum de Loetller, tandis que des

ferments protéolytiques de tissus normaux possèdent celte action.

Hess, Saxl et kepmow n'observèrent point de pouvoir hétéro-

lytique spécial du tissu uéoplasique ; les premiers constatèrent,

même, au cours de l'autolyse de tissu uéoplasique avec des lissii--

l'état incoagulable, par contre une augmentation de l'azote impré-

Jacoby avait antérieurement réussi à démontrer la présence,

dans les liquides, d'autolyse de véritables ferments protéolytiques

jusqu'à un certain point isolables, Kepinow se basa sur les résul-

tats de ses recherches pour contester l'activité de ces ferments

isolés sur des albumines de tissus qu'on soumettait à leur action.

11 prétendit que l'augmentation de l'azote incoagulable constatée





4.

Le premier tableau que nous vous soumettons démontre

qu'après deux jours et demi d'autolyse de mélanges de tissus, la

quaulité d'azote incoagulable s'y trouvait être moins élevée (sauf

pour le mélange de muscle et toi»' de réfrarlaire) que dans les

autolyses séparées, et qu'après huil jours la situation inverse se

présentait. Les chiffres en gros caractères indiquent la somme
des quantités d'azote inroagulalile dans les autolyses séparées.

Le tissu néoplasique se: comportait comme un tissu normal. Au

cours de l'autolyse des mélanges les augmentations de l'azote

incoagulable et de l'azote imprécipi table suivaient une marche

parallèle (tableau II).

Tableau II

ultérieure dans |Vau.' L.^ell indiqua une méthode d'isolement des

ferments protéoK tiques par l'acétate d'urane. Millier lit des essais

-iir du ti-u néopla-ique. iu.-h. il U e parvint pas a i-,, 1er des tumeurs

Nous avons essayé différentes méthodes de précipitation des
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ferments protéolytiques, sulfate ammoniaque, sulfate zincique,

acétate d'urane, alcool.

Pour mettre en évidence l'activité des solutions ou suspensions

de ferment obtenues nous avons toujours comparé l'azote incoagu-

lable obtenu après aulolyse combinée et après aulolyses <éparéc.

d'une certaine quantité1 de tissus ave une portion déterminée de

solution de ferment. D'habitude nous y ajoutions un second con-
trôle : l'autolyse combinée de tissus avec une portion déterminée
de solution de ferment préalablement soumise à l'ébullition, donc
inactivée au point de vue hydrolysant.

Au moyen des différentes méthodes nous avons réussi à isoler

des tissus et des tumeurs des ferments actifs. Au point de vue de

l-'i meilleure technique de préparation des ferments protéolytiques

nous avons, jusqu'ici, pu établir les faits suivants :

4° Le ferment s'altère au cours de l'autolyse des tissus.

2° Le ferment ne commence «à agir sur les albumines de tissus

qu'on lui présente qu'après avoir tait passera l'état inroagulable

la majeure partie des albumines de sa propre solution.

3' Le mode le plus favorable d'extraction des ferments protéo-

lytiques est la précipitation par l'alcool, après quelques jours (2-3)

d'autolyse du tissu et aulolyse de la solution de ferment,durant une

semaine environ, suivie de reprécipitation.

Tableau III

albuminoïdes.
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Le tableau III indique les résultats d'une expérience entreprise

avec des ferments isolés de dilférentes laçons.

autolyser dans l'eau physiologique additionnée d'acétone-acide

Pour la deuxième portion, le tissu autolysa 3 jours, et la solution

de ferment (env. 100 ce.) 9 jours (Ferment 11).'

Pour la troisième portion, le tissu autolvsa 6 jours et la solution

de ferment 6 jours (Ferment III).

Pour la quatrième portion le tissu autolysa 9 jours et la solution

de ferment 3 jours (Ferment IV).

L'activité des ferments fut essayée sur des portions de 2 gr. de

foie de veau. Autolyse de 5 jours.

Nous voyons donc que le broyage du tissu et son mélange,

durant quelques heures, avec l'eau physiologique, t'ont passer en

solution dans celle-ci une certaine quantité de substances alburni-

noïdes et de ferments protéolyliques. Apr ès précipitation de ces

ferments par l'alcool et l'autolyse de leur propre solution, ils sont

capables d'attaquer les nouvelles substances albumiiioïdes qu'on

leur offre. Après 3 jours d'autolyse du tissu, le ferment semble

avoir perdu de sa virulence. Entre 3 et 6 jours d'autolyse, une

nouvelle désagrégation cellulaire, autolytique celle-ci, semble être

survenue, une grande quantité de substances alburninoïdes sont

passées en solution dans le liquide d'autolyse et le ferment préci-

pité avec elles se trouve, après autolyse de sa propre solution,

être beaucoup plus faible que les ferments précédents ; à ce pas-

sage en solution ,| t
. nouvelles substances alburninoïdes ne semble

tiques dans le liquide. Au point de vue de l'isolement du ferment,

il y a donc tout intérêt à le précipiter du liquide d'aiitolvse après

les premières heures de contact. Mais ici surgissent des ditlicultés

techniques; la tiltration du liquide d'autolyse et la filtration du

mélange alcoolique obtenu ultérieurement sont difficiles et lentes

après quelques heures d'autolyse, rapides et faciles après J -2 jours



- 255 -

d'aulolyso. A ce dernier point de eue, In méthode de choir pour

l'isolement des ferments protéolytiques serait l'isolement du fer-

ment par précipitation alcoolique après 1-2 jours d'antnhjse du

(issu et auloli/se de lu siduliou du ferment durant tpieltpics juins.

La technique de Jacoby (précipitation du ferment après

i semaines d'autolyse) se trouve rontre-indiquée de par les

données nouvelles de nos expériences.

Des ferments protéolytiques néoplasiques développaient /'gaie-

ment in vivo une action protéolytique nette sur le tissu néopla-

Xous poursuivons ces recherches.
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Nouvelle Simplification de la Méthode la plus approximative

et de la Méthode de l'Approximation minimum

l'Abbé L. XIX»
Docteur en sciences physiques et mathématiques

M. le Professeur Goedseels a publié, dans la troisième édition

delà Théorie des erreurs d'observation (100!)), une méthode dite

lu plus approximative et une méthode dit»' d<' Vapprn.nmatnm

minimum, supérieures, à plusieurs [joints de vue, à la méthode

des moindres carrés. Sun émineni collègue M. le Professeur de la

Vallée Poussin a exposé une première simpliliealion de ces mé-

thodes, dans un travail inséré aux Annales de la Société scienti-

fique (t. XXXV, 2* partie, pp. 1-16). L'auteur des méthodes a fait

connaître ultérieurement lui-même, dans les mêmes Annales

(t. XXXV, 2" partie, p. 351), d'autres simplifications importantes,

et en a fait une application tout à fait concluante à un exemple

numérique emprunté aux observations topographiques.

Nous avons réussi, à notre tour, k réaliser un nouveau progrès

dans la même voie, et à simplifier les deux méthodes plus que ne

l'ont t'ait nos deux anciens maîtres.

L'exposé de ce nouveau pn^ré- t'ait FolnVl du présent travail (')•

<» -• * lement à la théorie des erreurs, ->i <Vv non. ayons entreprises

dans ce hut, elles ne dépendent nullement de cette théorie. Leur portée est

beaucoup plus générale, et l'on peut s'en servir dans toutes les questions où l'on

est amené à résoudre des inéquations du premier degré.
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Nous y considérerons des expressions linéaires à deux ou plusieurs

variables de la l'orme :

<HX+ bty + CtZ*\ ku — mt.

Nous désignerons ces expressions par la notation (e,). Nous
désignerons par A le déterminant (a„ b2 , ... ln ,

mn+\) et par M* le

mineur d'un élément quelconque mt dans ce déterminant.

Théorème I. i° Si n variables x, y, z ... u sont assujetties à véri-

fier n + 1 inéquations (') de la forme :

(ei)^O, (i = j,2... n + 1),

si dé plus la fraction - £,et toutes les fractions jj? correspon-

dant à un certain mineur Mk sont nulles ou négatives, tous les

systèmes (x, y, z ... u) qui vérifient les inéquations (e«) < 0 autres

que (ek) < 0 vérifient aussi cette dernière, et l'on peut, par suite,

supprimer Ode la série des n -f ' inéquations (et) < 0 sans

cfiuuqer les systèmes (x, v, z ... u) définis pur ces inéquations.

2* La même proposition est vraie pour des inéquations de lu

forme (*) > 0, ri la fraction ±£ et les fractions J «mi rtuft»

<w négatives.

i° Posons :

En éliminant les n variables .r, y, z ... u entre les n + J équa-

tions de la forme ci-dessus, nous obtenons une relation qui peut

, —A .M,
t

M 2 _ _ x
Ma—

î
> M*+1=

"17 ~~
1 M*

~ K W*
"* Kh~ l

~ M» MA

vérifie les w inéquations (e, ! Oautres que (e*) < 0, ou, ce qui

plus approprié ici que le mot « inégalité ».
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revient au même, rend les quantités \, autres que \ ft intérieures

ou égales à zéro, rend aussi égale ou inférieure à zéro la quantité

Xft et vérifie, par suite, l'inéquation < 0.

2° La démonstration de la deuxième partie du théorème est

identique à la précédente.

11 ne sera pas inutile, pour le cas de doux variables, d'énoncer

le théorème précédent sous une forme quelque peu dilïérenle,

qui permet de vérilier plus] aisément l'existence des conditions

requises pour l'application du théorème :

\" Si deu.v variables x et ',)' sont assujetties à vérifier les trois

aix + biv-^ci, (t-=d,2,3)

si, déplus, les déterminants (a,, b 2), (a 2 ,
b3) et — (a„ b2 ,

c 3)
sont

nais ou ont le même signe que le déterminant (a,, l>
;;
), les sys-

tèmes (x, y) qui vérifient la première et la troisième relation,

vérifient aussi la seconde, et l'on peut supprimer velle-vi son*

changer les systèmes (x, y) définis par les inéquations proposées.

2° La même proposition est vraie pour des inéquations de /"

si les déterminants (a„ b 2 ), (a 2 ,
b3) et (a„ b2 ,

c3) sont nuls ou ont

le même signe que le déterminant (a„ b3).

Les théorèmes précédents permettent de simplifier, lorsque la

chose est possible, les systèmes d'inéquations à n variables de la

auxquelles conduit l'application des méthodes la plus approxima-

11 importe de remarquer que si le théorème II, qui va suivre,
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n'est qu'un cas parlinilii-r du pnVédent, il n'en est pas de n
du théorème III. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet.

• Théorème II. 1° Si deux variables (x, y) sont assujetties à i

fier les trois inéquations :

ax+ biy<ci,{i= j,2,3)

d«w« lesquelles a e*/ constante positive, et les coefficients h
rangrAr par oiv/rc croissant. Si de pins, on a :

l'inéquation iuterntéiliaire ri).



- 260 -

2" La même proposition est vraie pour des inéquations de la

forme :

ax + biy^Ci, (i = d,2,...n)

sauf à remplacer la dernière rond'il ion énoncée par la suivante :

Ck+l - Ck > Ck— Ck-l

bk + i
— bit bk— bk-i*

i° On peut d'abord, en vertu du théorème II, supprimer la

deuxième inéquation. Pour montrer que le système formô parler

inéquations restantes réalise les conditions énoncées, il sutlit de

montrer que l'on a

Or, cette inégalité découle immédiatement des suivantes :

b4—b3
^ 63—6* ^ K—bC

car, les dénominateurs b 3
— b

2 et b 2
— />, étant positifs, on a, par

un théorème d'arithmétique hien connu :

b3-b 2
^ (ft3— + — *i) ^3— *i ^*t—V

2° La démonstration de la deuxième partie est identique à la

précédente.

Ce théorème permet de supprimer d'un seul coup, dans certains

cas, plusieurs inéquations consécutives, sans qu'il soit nécessaire,

comme l'exigerait l'application du théorème 1, de véritier que tous

les groupes possibles de trois inéquations réunissent les conditions

voulues. On pourrait objecter que le théorème I permet en tout

cas de supprimer successivement chacune des inéquations. Mais

que l'on suppose par exemple que le> coellicients h soient en pro-

gression arithmétique (comme c'est le cas pour l'exemple numé-

rique traité plus loin), les différences 6M , bh sont alors con-

stantes, et l'on a vite l'ait de calculer les différences Ch + t
— Ch >

tandis que la suppression successive des inéquations par le

théorème I ne permettrait pas d'utiliser cet élément important

de simplification. Il n'en reste pas moins vrai que les conditions
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énom écsau théorème] sont moins restrictives. pie relies qiùmposr

le théorème 111, et que par suite, après avoir utilisé celui-ci, on

pourra encore recourir i\ celui-là pour des simpliln ations ullé-

Applicatio* .MMKition-. Méprenons les inéquations proposées

dans le mémoire de .M. Goedseels (p. .158). Si Ton pose

Tableau II (')



Avec les six inéquations conservées, on forme le tableau suivant :

Tableau 111

a - 20X- 20y + 0,200 « x < 20X- 20*/ + 0,200 a!

g -140X-140y + 1,426 80\- 80// -f 0,800 d'

j — 200\ _ 20% + 2,036 « x < 200X - 20% + 2,036 /

La comparaison des membres extrêmes fournit neuf in»'i

r 1 1 1 ;i t i
< • n>

,

dont deux se réduisent à X> 0. Le tableau IV de la page 360, qui

comprend 90 inéquations, est donc remplacé par le suivant, qui

Tableau IV

gj 180//- 1020X < 1,830 s

ad' iWy- 300X < 1,800

aj' 180i/ - 220X < 1,836

ja'
|

180</ + 220X > 1,836

g a' 180// + 2-40X > 1,839

j d> 18O//+ 420X > 1,854

gd' my + 660X > 1,878

Les termes en y ont été préalablement réduits au même
coefficient, qui est beaucoup plus petit que dans le mémoire cité.

Le théorème IV permet encore de supprimer (j, d'\ et la méthode

de M. Goedseels permet de supprimer (g, j'), puisque X est positif.

La comparaison des Ô inéquations restantes donne linalenient

6 inéquations en X (au lieu des 60 du tableau VI). lue .le relles-n

se réduit à X > 0, et il reste :

Tableau VI

1) 520X > 0,036

2) 540X > 0,039

3) 960X> 0,078

4) 440X > 0,003

5) 880X> 0,042
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La plus petite valeur de X qui vérifie à la lois toutes <<•< inéqua-

tions est fournie par la relation (S). On trouve, en faisant le

calcul :

\ = 0,0008126,

ce qui est, à une unité du dernier ordre près, la valeur calculée

par M. Goedseels.

On voudra bien remarquer que nous n'avons fait appel qu'une

seule fois à une simplification étrangère à celles que suggère

notre méthode: celle qui supprime la première inéquation du
tableau IV. Sans cela, nous aurions obtenu 9 inéquations finales,

au lieu des 60 inéquations du mémoire cité, et des inéqua-

tions <|iul eût fallu calculer. <i l'un n'avait utilisé' aucune sim-

plification.

M. le Professeur (ioedseels a bien voulu nous fournir, au point

de vue de la disposition et de la rédaction de nos théorèmes,

d'utiles indications. Ou'il veuille agréer nos remerciements.



L'Aurignacien en Belgique

l'Abbé J. CUERHOUT

Ce rapide aperçu est consacré à lWiiti^narion de la Belgique.

On appelle Aurignacienne, la première période de l'Age du

Renne. C'est la première phase du Paléolithique supérieur, du

Pleistocène le [dus récent, qui s'est développé après la dernière

période glaciaire, connue sous le nom de \V,n;„in,.

En Belgique la période aut i" nacienne correspond probablement

à l'époque hrabantienne.

L'Aurignacien est caractérisé par la l'aune du Mammouth et par

i il oMlilLi".- snécial roTon m' o.miI Mil, il,un ni ail Moiistéricil
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CARACTÈRES

Pendant l'Age du Renne, on voit l'éclat de silex, qui a fait son
apparition pendant le Moustérien, évoluer et revêtir les formes les

plus variées el les plus délicates. L os, l'ivoire et le bois de Renne
deviennent l'objet d'un travail qui se perfectionne de plus en plus,

et servent à la confection d'un grand nombre d'outils et d'orne-

ments. Le dessin, la sculpture et la peinture sont passionnément
cultivés. L'on peut poursuivre le développement de l'industrie de

l'Age du Renne à travers les dépôts des cavernes ; tantôt une
caverne ne présente qu'un niveau avec un stade déterminé de

l'efflorescence de cet art du Quaternaire supérieur ; tantôt diffé-

rentes assises d'une même caverne révèlent plusieurs phases suc-

cessives de l'évolution de ce travail et de cet art primitifs.

On s'est efforcé de faire des coupures dans cet ensemble indus-

triel, d'établir une succession d'époques, un ordre chronologique

dans l'Age du Renne.

M. G. de Mortillet a discerné l'époque de Solutré, suivie de

l'époque de la .Madeleine et [tendant longtemps celle division de

l'Age du Renne semble avoir été admise. Cependant elle ne con-

cordait pas avec les résultats de nombreuses fouilles, exécutées

tant en France que dans d'autres pays.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de Joutes les classifi-

gique de M. de Mortillet ont donné lieu, ni «les controverses qu'ils

Dès IStMi, le regretté M. IVaipont a pressenti l'existence d'une

période présolulréenne de l'Age du Renne.

En 1903, M. Rutot a signalé la lacune, le trou béant comme il

l'appelait, entre le Moustérien et le Solutréen de M. de Mortillet et

C'est à M. l'abbé Rreuil que revient le mérite d'avoir donné son

nom à la pér iode présolulréenne Je l'.\-e du Renne, d'avoir défini
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les assises aurignariennes et les caractères nettement distincts de

l'outillage aurignacien.

On peut lire dans le livre de M. Fraipont sur les cavernes ('),

les lignes suivantes c£iiï témoignent de la sagacité de ce savant

éminent, que la Belgique a perdu en 1910 :

« Tandis que nous voyons très nettement se succéder en Europe,

pendant le quaternaire, trois types d'industrie de la pierre corres-

pondant aux divisions archéologiques : elielléen, moustéricn et

magdalénien de M. (i. de Morliilet et les transitions de l'une à

l'autre, ou l'enchevêtrement de l'une dans l'autre, ou simplement

le contact, il n'est pas possible de constater le même fait pour le

Solutréen. Cette industrie ne peut caractériser une époque, puis-

qu'elle est relativement clairsemée et très localisée. C'est plutôt

une industrie locale contemporaine, ici de la tin de l'âge du mam-

mouth (moustéricn), là du commencement de l'âge du Renne

tM'iinent l'imlu-ii i.' i -i.'-rieune et 1rs supérieures directement

archéologiques intermédiaires entre res deux industries. Nous en

avons un exemple très concluant dans les dépôts de la grotte de

Spy, province de .\amur (Belgique). Les dépôts contiennent depuis

le bas jusqu'en haut, la faune caractéristique de l'âge du mam-
mouth. L'industrie est franchement et grossièrement mousté-

rienne, dans le niveau ossifére inférieur, à la surface duquel les

ossements humains se trouvaient. Klle est encore moustérienne

dans le niveau ossilère moyen, en ce sens qu'on y rencontre encore

retouché,».: que M M . I
>,

- l'uv.ii et Lohest y ont vu une certaine

développé. On y trouve des os entaillés, marqués de dessins en

zigzag, en losange, etc., des pendeloques, des perles en ivoire

(') i. Fraipont, Les Cavernes et leurs habitants. Paris 1896. pp. H9 et suiv.
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sculptées et teintées en rouge. Cette industrie de l'os et de l'ivoire

rappelle déjà fort l'industrie et l'art du Magdalénien.
Le niveau supérieur contient encore des pointes nioustériennes,

des lames nombreuses et retouchées à la pointe et ayant quelque-
fois l'un des côtés rabattu ; le tout délicatement travaillé, d

M. Rutot s'est parfaitement rendu compte de l'existence de la

période aurignacienne, qui a été négligée dans le classement de
MM. de Mortillet. Voici les lignes importantes qu'il consacre à

cettephase de l'Age du Renne en 1903 C) :

tant en France qu'en Belgique et probablement en Angleterre, ont

constaté que lorsque ces cavernes offrent plusieurs niveaux ossi-

fères, l'inférieur et par conséquent le plus ancien. est caractérisé ;

1° Parla présence de la pleine faune du Mammouth
;

- Par une industrie de pierre offrant beaucoup d'analogie avec

l'industrie du Moustier ;

3' Par la présence de fragments d'ivoire ou d'os travaillés nu

sculptés.

^ ^ ^ t t tte
-

l t

•

Mais ici ils sont en'ronlradiction avec la définition du Mousté-

rien de G. de Mortillet :

— Pas d'instruments en os; dédoublement de l'instrument

chelléen. Pointes, racloirs, scies, retouchés d'un seul côté...

Dans ce conflit, qui a raison ?

C'est évidemment de Mortillet, qui a pris le type du Moustérien

point trouvé- d'os ni d'ivoire travaillé.

L'industrie du niveau o^ilér- infé, „mu d- , : ,v-rne< e.| donc

s'ajouter largement un faciès industriel réellement nouveau :

l'utilisation de l'ivoire et de l'os.

C'est ce que M. E. Piette a parfaitement reconnu, et c'est pour-

quoi il a proposé d'attribuer à ce nouveau type industriel si
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général et si important, le nom d'industrie éburnienne, pour bien

montrer la place importante que prend, à celte époque, le travail

de l'ivoire.

Depuis la découverte des squelettes humains de la caverne de

Spy, une connaissance à la lois capitale et précieuse nous a été

confirmée : l'industrie du niveau inférieur de l'Eburnien est celle

de la race de Néanderthal ».

M. l'abbé Breuil a traité la question aurignarienne au Congrès

d'Anthropologie préhistorique de Monaco en 1906 ('). 11 l'avait

déjà exposée au Congrès préhistorique de l'Yance en J905. Il a t'ait

connaître les caractères de la période présolutréenne de l'Age du

demie. Dans deux études remarquables, il est revenu sur PAuri-

gnacien (
2
). 11 a analysé les assises des cavernes, dans lesquelles

l'Aurignacien se constate ; il a démontré son faciès présolutréen

et nettement établi sa position stratigraphique. Il a victorieuse-

ment réfuté toutes les erreurs répandues au sujet de rAuri^uaeien

et signalé les singuliers procédés usités par ceux qui veulent à

tout prix sauver la classiliralion de .MM. de Mortillet (
3
).

Des travaux de M. l'abbé [{rend, condensés dans le magnifique

manuel de M. Déchelette (
4

), on peut déduire pour rAurignacien,

les caractères suivants :
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1° On observe dans l'Aurignacien la survivance des pointes

moustériennes et même parfois des haches acheuléennes.
2° L'outillage en os, en ivoire et en bois de renne fait son appa-

rition
; il est d'une technique plus simple que celle de l'outillée

magdalénien. Il existe même un objet tout à fait typique de

l'Aurignacien : c'est la belle pointe losangique, de forme aplatie

et à base fendue (') (Fig. i).
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3° Parmi l'outillage lithique, appartiennent à rAurignacien : la

lame se terminant en pointe ou en grattoir, retouchée sur tout

son pourtour et affectant une forme étranglée par des encoches

ou des échancrures bilatérales (
') (Kig. i) ;

— la lame à dos

rabattu, une lame mince cl étroite, dont l'un des tranchants, qui

est supprimé par des retouches, présente un bord équarri (
2

)

(Fig. 3) ;
— le grattoir caréné, nudéiforme (

!

) (Kig. 4); — le

burin busqué, dont l'angle terminal est une surface plane, située

à coté d'une surface convexe, creusée de facettes el présentant sur

le côté opposé à la direction de la pointe, une encoche liiieineul

retouchée. Nous ne croyons pas l'avoir rencontré en Belgique.

4° On commence à trouver dans l'Aurignacien, de rares sta-

tuette- féminines en ivoire.

5° La faune des niveauxqualihésd'auri^nacii-ns est plus ancienne

et contient plus d'espèces éteintes que celle des étages solutréens

et magdaléniens.

II

GISEMENTS

M. Kutot (

4
), M. l'abbé Breuil f) et M. Déchelette (

6
) attribuent

à rAuri-nacien plusieurs niveaux archéologiques des cavernes

belges. Nous pourrions nous appuyer directement sur les inter-
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Nous croyons pouvoir classer dans l'Aurignacien les assises sui-

vantes des cavernes belges :

1° Caverne d'Hastière. Troisième niveau ossifère. Fouilles de

M. Dupont ('). — Nous voyons poindre l'Aurignacien dans ce

niveau ; M. Dupont croil que c'est le plus ancien de ceux qui appar-

licimonl à nos Troglodytes ; cependant !<•- niveaux niouslérieiis de

la vallée de la Méhaigne paraissait encore plus anciens. L'Aurigna-

cien se manifeste dans les raclon s rnoustériens, dont un spécimen

affecte la l'orme d'un grattoir caréné, dans une lame-poincon et

une lame-grattoir en silex, dans l'outillage en os. se composant de

dix-sept racloirs, onze poinçons, deux lissoirs et quatre pende-

loques : fragments d'os, percés d'un trou de suspension.

2° Caverne d'Hastière. Deuxième niveau ossifère. Fouilles de

M. Dupont. — Dans ce niveau on peut voir une hache acheu-

léenne et la survivance de l'outillage moustérien. Il y a aussi des

couteaux et un grattoir caréné en silex, quatre lissoirs, trois lis-

soirs-poinçons, sept poinçons et deux pendeloques perforées en os.

Un tas d'ossements carbonisés proviennent d'un foyer du com-

3° Caverne d'flJièrr. I >>;„, ier niveau ossifère. Fouilles de

M. Dupont. — Le dépôt supérieur de cette caverne, encore plus

que les deux niveaux intérieurs, semble relever de l'Aurignacien

inférieur. 11 présente des pointes moustériennes en silex crétacé

de provenance inconnue et en phtanite cambrien de Mousty. Nous

observons parmi les récoltes, un grattoir caréné. Six instruments

sont qualifiés de racloirs : parmi eux nous distinguons deux beaux
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à la base, une fente triangulaire. Ce niveau a livré en outre un tas

d'os carbonisés et (rois tessons de poterie : un fragment provient

<l un vase avec reboni, de poterie grossière, mélangée;') des grains

de calcaire. M. Mulot partage probablement notre avis, au sujet

de ce niveau, parce qu'au congrès de Monaco, il l'a rangé- dans le

Présolutréen, à côté de celui de Montaigle (').

4° Le Trou du Sureau « Montaigle. Quatrième nireau ossifhr.

Fouilles de M. Dupont. — Cet étage présente le gisement classique
''

! typique de r.\urignacien lielge recimu par Lui- le- \ulein-.

lage litbique nous observons plusi
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grattoirs carénés. Plusieurs «'dais de silex, avec encoches, ont pu

vii à arrondir le bois de renne. L'outillage lithique comprend

en outre un beau grattoir caréné en silex blanc, moucheté de

bleu, trois lames à dos rabattu et plusieurs pcrçoirs. On peut

observer encore cinq belles lames en silex blanchâtre, une lame

en silex noirâtre el une magnilique lame en phtanite de Moiisty,

toutes à dos rabattu. Les instruments en os sont excessivement

nombreux. On a recueilli 2*iJ lissoirs, qui, ajoutés à fit) lissoirs-

perçoirs et à oo perçoirs, donnent :U) outils, considérés comme
ayant été employés à la confection des vêtements. Deux fragments

d'os longs perforés, ont probablement .'té portés comme amulettes

de chasse, ("n ^rand nombre d'os<emenls présentent des entailles

grand nombre d'os carbonisés oui été ramassés dan- les foyers

<S" Ih'u.riènir m renie <l<> Vnoyel. Fouilles de M. Dupont. — Cette

caverne, qui renfermait les vestiges de neuf espèces de la faune

du Mammouth. été peu habitée. K||e a fourni un lissoir en oy'l

!»' Le Trou ,h, Moiilil „ Goyet. Les trois niveaux ossifères.

Fouilles de M. Dupont. —Cette caverne contenait trois niveaux
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huit lissoirs-perçoirs. hnil perroirs et une pendeloque en os.

niveau supérieur ressemble au niveau moyen : il a procuré une

lame de forme étranglée, retouchée sur tout le pourtour, un os

perforé, un petit lissoir, un lissoir-pciroir et deux pereoirs en os(').

10° Caverne d'Eugihoul à Ehein. — Parmi les récoltes prove-

nant de cette caverne, on peut observer deux lames à dos rabattu.

^

11° Caverne de Ramioul à Ramet. — Cette caverne a fourni une

présence d'un lissoir en os, de plusieurs lames à dos raballu et de

quelques grattoirs carénés.
j

'

||

lithique, très abondant, est rudimentaire et monotone : ce sont

des racloirs, des éclats grossiers avec relouches et encoches en

silex blanc jaunâtre. Ouelques grattoirs, qui affectent la forme

aurignacienne, nous permettent de fixer l'industrie de ces grottes

\\ rJrfnu:. TnJ.ht lh;mrJ. Fouilles Van den Broeck-Rahir.

- L'outillage de celle grotte date-t-il bien du .Magdalénien, et ses

lissoirs, d une technique si primitive, et plusieurs l^toirs

récoltes qui proviennent de cette eu erue ?

^ d I

'

I
1
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Loë ('). — La terrasse de la célèbre grotte de Spy a été fouillée par

M. De Puydt et M. Lohest en 1885 et en 1880. En 1906 et en 1909

les fouilles ont été repr ises par M. le baron de Loë. On peut les

considérer à présent nnnmr terminées, dette terrasse présentait

la coupe suivante de fiant en bas : argile et éhonlis ; Inf jaune

avec fragments anguleux de calcaire
; premier niveau ossifère ;

second niveau ossitére ; argile brune ; troisième niveau ossifère ;

calcaire carbonifère. On sait que les étages ossifères, (jui se trou-

vent à l'intérieur de la grotte de Spy, ont été bouleversés autrefois

par des fouilles inintelligente- : ce qui restait après ce vandalisme,

a été tamisé par M. le baron de Loë. Ce chercheur consciencieux

a Ibuillé ('gaiement en 1909, la galerie de droite de la grotte et le

niveau inférieur a été trouvé intact. Le savant archéologue pré-

sume que les trois couches ossifères de Spy correspondent aux

trois niveaux de l'Aurignacien. Il nous semble que l'assise supé-

rieure peut être classée dans le Solutréen à cause des nombreuses

pointes à soie qu'elle a fournies. Par contre, le niveau moyen nous

présente la pleine etllorescence de IWurignarien. par ses nom-
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première, jusqu'à l'anneau, la perle et la pendeloque entièrement
terminés. Au troisième niveau, ou niveau intérieur, où rrposaieni
l''s deux fameux squelettes de Spy, de- os ulilisés e| de nombreux
éclats de débitage, dont quelques-uns avaient fourni des pointes

moustériennes, caractérisent l'aurore de l'Aurignacien.

III

L'existence d'un groupement ethnique, rnmprenanl les tribut

quaternaires <Jn bassin de la Meuse et du Sud-Ouest de la Krancr,

se dégage de l'homogénéilé de foulillage auriVnarien dan-

XX.WI
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ployées pour la couture des peaux de bries don! les Aurignariens

se vélissaienl ou servaient dt> percoirs pour ouvrir des trous dans

les peaux, afin de fermer les vêtements ; les lissoirs, faits d'un

fragment d'os long, servaient probablement à lisser les coutures.

Ces pointes en os pouvaient aussi s'adapter aux llérhes et aux

srgairs. On ignore toutefois l'usage de la belle pointe losangique,

Une phalange de renne a fourni un sifflet analogue à ceux qui

ont été recueillis dans le Sud-Ouest de la France.

Les objets de parure, étaient d'un fréquent usage ; on observe

des fragments d'os longs, perforés d'un orifice, pour être portés

en pendeloques, des canines de cervidés el de renards, des inci-

sives de rennes, percées d'un trou de suspension, des perles, des

pendeloques el des anneaux découpés dans des bâtonnets d'ivoire.
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que les moustériens. Les orbites sont moins larges et moins

longues et séparées par un moindre intervalle ; les mâchoires sont

moins projetées en avant et, les dents sont plus petites : tous ces

organes accusent une notable différence avec ceux de l'homme du

Moustier.

Nous ne croyons pas cependant qu'il y ait lieu de conclure à

l'existence d'une race distincte, originaire de l'Asie, comme le

présume M. Klaatsch. Les Moustériens et les Aurignaciens ne sont

pas des contemporains : ne peut-on admettre, malgré les diver-

gences observées, que les Aurignaciens représentent un stade plus

développé dans l'évolution du crâne humain et dans l'achemine-

ment du type néanderthaloïde vers la morphologie crânienne des

temps postérieurs ?

Le type crânien de ces races primitives nous rappel!- m 11
*'

l'Afrique est la région des dolichocéphales, de même que l'Asie

est le continent des brachycéphales. L'outillage des Mouslét wn-

etdes Aurignaciens nous reporte également vers les bords de la

La question se pose : l'Afrique n'a-t-elle pas été le berceau, le

centre d'expansion des tribus moustériennes et aurignaciennes .





CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

MALFORMATIONS CONGÉNITALES MULTIPLES DE LA FACE

Les cas do malformations congénitales multiples de la I

connus dans la science, sont peu nombreux.

Us ont été interprétés de multiples façons par les anato

pathologistes.

Seule la théorie de Van Lmyse concernant la palho<jénie de

curieuses anomalies semhle donner une interprétation judicii

de tous les cas observés.

Cette théorie, généralement admise aujourd'hui, trouve dan:

modification ne s

prouve la photogn

Ce qui frappe à

Cette encocheTsitu

de la paupière, est

qu'à l'œil gauche e
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à l'<i'il droit, que le. rebord palpébral est normal sauf à l'endroit

où il est interrompu par les bords du rolobome. A ce niveau les

cils sont rares, ils sont de plus déviés vers l'intérieur près du

sommet de l'hyatus ; ce qui entraîne un peu de larmoiement

quand on n'a pas soin de les épiler en temps utile. Le sommet du

colobome présente un petit nodule induré d'aspect cicatriciel.

A l'œil gauche le colobome se réduit à une simple dépression

du rebord palpébral.

Si on examine l'œil lui-même, ou constate à l'œil droit une

opac iliraîiou nettement circulaire à la partie intéro-externe de

la cornée et qui n'empiète guère sur le champ pupillaire. Le

bord supéro-interne de la même cornée est également opacitie

et cette opacification se continue sans ligne de démarcation bien

nette avec un lipodermoïde eon.jonctival qui s'étend profondé-

ment dans le cul-de-sac ronjonctival supérieur.

A l'œil gauche toute la moitié externe de la cornée esl égale-

ment opacifiée, et celle opac ilication se continue sans interruption

avec un épais lipodermoïde eon.jonctival. Les lipoderutoides

observés chez notre malade ne constituent [tas de véritables

tumeurs, ils naissent très peu épais contre la cornée et vont en

s'épaississanl, tandis qu'ils s'enfoncent dans les culs-de-sac con-

jonctivaux.

La muqueuse qui recouvre ces productions térafologiqnes est

épaissie, et est intimement unie avec le tissu sous-jacenl. Lette

muqueuse ne présente pas l'aspect de la conjonctive ordinaire;

elle ressemble plutôt à la muqueuse qui tapisse l'intérieur des

lèvres. On voit transparaître à travers elle la teinte jaunâtre de la

graisse qui constitue la partie profonde de la tumeur. Au tom ber,

la tumeur est molasse.

L'examen histologique n'a pas encore été fait, nous ne pourrions

donc dire si on \ trouve 1rs éléments hMolngi,,ue> du derme.

^

Le cuir chevelu" offre cinq ou six plaques irréguliéres de la

dimension d'une pièce de cinq francs, absolument glabres. La

peau aux endroits épilés est normale, l'aspect est celui de la

pelade. Dans le voisinage des parties glabres, se trouvent des

plaques nettement circonscrites, portant des cheveux beaucoup



plus foncés que ceux du reste de la tète. L'enfant ne présent.- pa-

d'autres anomalies de structure, à part un hypospadias pénieu.

Voici le cas. Quelle est maintenant son interprétation ? Il ne
peut évidemment être question d'un arrêt de développement. La
paupière, à aucun moment de son évolution, ne présente l'aspect

«'livé qu'elle a ici. Les paupières naissent, en effet, pendant les

premières semaines de la vie embryonnaire, sons forme de plis

péri-oculaires, arciformes, qui grandissent de façon à couvrir tout

l'œil, vers le début du quatrième mois de la vie tietale. (les plis

prennent naissance, pour les paupières supérieures, sur le tégu-

ment recouvrant les parties antérieur es de l'encéphale, pour les

paupières inférieures sur le bourgeon maxillaire supérieur, et eu

dedans sur le bourgeon frontal latéral.

Pour Manz, les colobomes palpébraux sont dus à la soudure.



(l'un degré relativement peu prononcé, et les graves mutilations

relevées sur les fœtus morts-nés.

D'une façon générale on ne peut admettre que deux hypothèses

pour expliquer la genèse d'un rolobome palpébral :

Ou bien la descente du repli destiné à former la paupière a été'

gênée dans le cours de son évolution, ou bien la paupière déjà

formée a été fendue.

Dans l'un comme dans l'autre ras, il importe de trouver une

cause pour expliquer soit l'arrêt d'évolution soit le clivage de la

paupière.

Comme le fait remarquer le professeur Yan Hippel : « la théorie

établie par Van Duyse et presque universellement acceptée, tient

compte des deux éventualités possibles : non développement en

un point donné de la paupière, ou rétrocession de celle-ci.

» Klle explique la gené«. de. anomalies palpébrales, par des

troubles d'évolution de l'amnios : l'étroilesse anormale de l'aïunios

pendant la première période Détale peut, par la pression qu'elle

exerce sur les parties les plus saillantes, arrêter leur développe-

ment. D'autre part, les bandelettes amniotiques, en passant dans

le domaine de l'œil, qu'elles soient lixées sur cet organe ou

attachées en son voisinage immédiat, peuvent empêcher le déve-

loppement de la paupière en ce point. En déprimant un segment

de la paupière déjà développée, elles peuvent entraîner une perte

de substance de ce voile et des parties sous-jacentes. Plus lard, au

cours du développement Délai, les bandelettes peuvent disparaître.
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entravé la descente à leur niveau du pli palpébral. In point

reste pourtant obscur, dans la pathoi;énie des m.i I fi «rm.t I ion-

trouvées chez notre malade ; c'est la présence simultanée d'un

autre défaut congénital : l'hypospadias. On voit mal comment on

pourrait rattacher celle dernière malformation à un trouble de

l'amnios, qui aurait porté seulement sur le pénis, alors que les

membres inférieurs et les fesses sont restés intacts. Il semble

difficile d'admettre d'autre part que deux causes différentes

auraient ;v/i simultanément, pour produire deux malformations

qui n'auraient entre elles aucun rapport.



APPLICATIONS NOUVELLES

DU PRINCIPE DE L'ADDITION DES TRANCHFS

Maurice LEGAT

i. Nous avons démontré ailleurs (') quelques propriétés de

déd'i-minants spéciaux, en utilisant l'important principe de l'addi-

tion des tranches régulières, en vertu duquel on peut, d<w* ,nl

détenu iHaut à n dimensions, ajoute)' a ne cléments d' une tranche

àn — 1 dimensions les éléments an'respmalants d'antres tranches

parallèles multiplies par des constantes (pielcontpies, pourvu que,

si la classe est impaire, ces tranches ne soient pas des strates.

Rappelons les énoncés de quelques-uns de ces théorèmes,

choisis parmi les plus simples :

a) Si, dans un déterminant de classe paire, la somme des clé-

ments de chaque file est nulle, tous les premiers mineurs sont

éy;ui\ i-éiiéralisalion d'un théorème dû à Horrhardt).

b) Lorsque, dans un déterminant de classe paire h, les tranches

à n — -2 dimensions se croisant sur un élément K sont vides et

que les autres éléments des tranches à n — 1 dimensions passant
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par E sont tous ô^.ww ;'i l'imite, ou peut, dans la so

l'élément E, ajouter une même quantité aux élément
tranche, et l'on peut faire cette opération sur les n(p
de la sous-matrice.

cj Lorsque, dans un déterminant, on choisit 1 -

parallèles et qu'on remplace, dans chacune d'elles, d
par la somme des p! éléments correspondants din

élément, et qu'on opèrede même surd'autres système

en nombres 1 + p 2 , i p8 , 1 -f- p^, et parai lél<

primilil" multiplié par

II (- l)
Pe

• P
€ ,

à condition que toutes les tranches considérées soiei

Dès 1881, Gegenbauer a appliqué le principe de 1

tranches à la généralisation d'un théorème de Stud

1885, il a démontré' celte élégante propriété : tout

cyclosymétrique de classe et ordre pairs est décomj

produit de deux déterminants de même classe, mais



éléments correspondu ids (

'

) de deu.r files quelconques de celle direc-

tion est nulle, le détermimnit est cyul à un mineur quelconque

divisé par Vélément correspondant.

Si la classe est paire, on peut mettre le carré du déterminant

donné sons forme d'un déterminant de classe 2m — 2, et l'on voit

réduisant à des permanents, que ce déterminant carré vaut

(p!)
n 2

. Il en résulte que tout mineur du délerminant donnée»/

égal à l'élément correspondant multiplié pur le facteur ±(p!)
i

3. En abaissant l'ordre successivement d'une unité grâce à

l'addition des tranches extrêmes de rang 1, on voit que le déter-

minant (
2

)

k ....
(n É . \. »,

-\ .„ ) (»<,, .... ,„

+

iP, u o

est indépendant de la classe et vaut

..,pn (&«,..., « +v .,...,«).

Par exemple, pour w = 3, p = 4, le développement du déter-

—dy -02 —Oa
|

O O O O

—

0

8 —T —Oo I O -fl8 —T —flg w w i —ug

|



se réduit à l'expression

U(r -h p) (* + a) (t + t),

les tranche.^ juxtaposées ['tant régulières.

En particulier, on a :

|-« + 8n(i-\t
€
-S3)|-

4. Kn procédant à peu près comme pour

deux dimensions.

5. Le déterminant à n dimensions (
')

On le démontre très aisément en soust

dans différents systèmes de tranches régrulièi

O On voit que l'élément repré

d'Andréas Ton Ettin^fia n ).
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Ici donc, comme au n" 4, les déterminants ordinaires se

On peut remarquer que, l'indice fixe i
ï
mis à part, tous les

indices du déterminant si. ni permutables et par conséquent, si n

est impair, le déterminant a deux valeurs distinctes, dont l'une,

d'ordre de multiplicité n— 1, est nulle, comme nous venons de

6. Arrivons aux questions d'uniformité. Avertissons le lecteur

une fois pour toutes, de ce que nous supposons la classe h et

l'ordre p supérieurs à l'unité ; cette restriction est lé-Mime, car

si w = 1, on a affaire, en réalité, à un permanent, et sip= 4, la

classe est arbitraire.

On sait (
2

) que la condition d'uniformité d'un déterminant de

classe impaire peut dépendre de la classe (

:!

). Nous nous proposons

de montrer maintenant, sur quelques exemples, qu'elle peut être

subordonnée a l'ordre ('). Plus loin, nous indiquerons des cas ou

elle dépend simultanément de la classe et de l'ordre.

ments équidistants

E„ E2 ,
E 3 , ... (e)

d'une tile f de rang 1, donc régulière. Comme il y a, grâce aux

hypothèses faites, équiditlérence entre ces éléments, le principe
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d'addition dos Iranehes, "appliqué de manière à remplacer les

éléments (e) par les q éléments

E„ Es— E„ E3
-E 2 , ...

sur la file f, fera apparaître q— 1 tranches régulières identiques.

Si donc q > 3 ou p > 3, car rien n'empêche de prendre pour

K„ E,, E 3 , ... des éléments consécutifs, le déterminant esl nul. Il

est d'ailleurs évident que cette condition est nécessaire, sauf, bien

entendu, dans certains cas particuliers.

Si, n étant impair, i
l
est choisi comme indice fixe, le raisonne-

ment précédent n'est plus valable.

En conclusion : pour p > v
2, le déterminant esl nul sans restric-

tion si la classe est paire ; si elle esl impaire, I*' déterminant a, en

général, deux valeurs distinctes, l'une simple est différente de

zéro, l'autre est nulle (el d'ordre de multiplicité n — 1). Sip= 2,

le déterminant n'est pas nul, en général, quelle que soit la classe.
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8. Considérons quelques déterminants particuliers satisfaisant

aux conditions exigées (').

Le déterminant

|V « («) I

est nul ou quelconque, suivant que l'indice t\ est r égulier ou non.

Le déterminant actinomorphe d'espèce v — 1

A étant mis pour I ou TT, est uniformément nul si

v>2, n>v-2, p>*+ l.

Observez que les indices des b ne peuvent comprendre, sauf

dans certains cas exceptionnels, l'indice auquel on t'ait jouer le rôle

de la variable x du n° 7.

Si p < k -f 1, les m— A -f 2 valeurs, en général distinctes, du

déterminant, peuvent toutes être dilféi entes de zéro. Par exemple,

i<'- déterminants
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où A;= 2, v= 3, ju= 2, ont chacun deux valeurs non nulles cl

Si v= n + 1, on peut écrire, X étant une quantité finie,

Ce déterminant est actinomorphe et par conséquent uniforme quel

que soit A; par rapporta p. La valeur (d'ordre de multiplicité n)

est nulle pour p > k -j- 1, quelconque pour p ^ /; + i.

9. Jusqu'à présent, l'indice, ou mieux la coordonnée, corres-

pondant à la direction d'addition, n'était pas placée en indice d'une

lettre quelconque ('). 11 n'en sera plus de même dans ce qui va

Considérons le déterminant

cerne le second terme du binôme de IVIémeui -énérai, comme le

déterminant X, ; mais après avoir pris les différences (k— l)
èmes

,

qui seront équidifférentes, on multipliera par des facteurs con-

venable., les différentes tranches sur lesquelles on opère, ce qui

permettra, à l'aide d'une dernière soustraction de tranches, de

faire disparaître les termes en h
iu ? i

et de ne conserver qu'une

Imieiiim de h/,. Celle-ci sera la même pour tous les éléments de
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rertHm<>> tranches de direction I : on pourra doue la mettre hors

barres, et, si p > k + 1, amener le déterminant à avoir deux
tranches régulières composées uniquement d'unités, ce qui prouve
que le déterminant est nul.

Ce raisonnement n'étant pas valable si /, est l'indice fixe pour
^impair, on voit qu'il y a en général deux valeurs pourp>A+ l,

tandis qu'il y en a n pour p < k + J

.

Ouant au déterminant

*. =
(

+ ....J
011% i

est, par rapport aux arguments i
{

i v considères

séparément, une fonction ra lioitnelle cl entière de degré intérieur

à l'ordre diminué d'une unité, on voit i|u'il est uniformément nu!

si v • 2. Nous arrivons donc exactement -"uix mêmes conclusions

qu'au n° 7.

En particulier, le déterminant

M "''v, s,
est uniformément nul si /> > -2, v > 2. Si l'on supprime l'indice

supérieur (€), le déterminant devient actinomorphe d'espèce v et,

pour/j = 2, ne possède que n— v-f-1 valeurs différentes. Ainsi,

le déterminant

*t, + h2
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Quant aux diverses valeurs des déterminants M,, M
2
et aussi N,

et N
2 (voir n° 7) pour p < k -j- 1, elles n'ont rien de remarquable

et qui mérite d'être signalé.

Diverses recherches intéressantes, connexes aux résultats des

ir t> à 9, sont suggérées par certains théorèmes connus sur des

déterminants nuls, autres que ceux qui ont deux ou plusieurs

tranches régulières, parallèles, identiques. Mais nous ne pouvons
songer à allonger ce travail par l'examen de nombreux cas spé-

ciaux (').

10. L'étude de déterminants de classe n impaire dont l'unifor-

mité n'a lieu que quand n est au moins égal à un nombre donné v,

n'a encore été faite que pour v = 5 (
2
). Pour v quelconque, la

question paraît compliquée. La difficulté est encore légèrement

accrue quand l'uniformité est en même temps subordonnée à

C'est pourquoi nous nous bornerons ici à donner quelques

exemples, extrêmement simples, de déterminants dont l'unifor-

mité ne cesse d'exister que pour p = 2, n = 3, auquel cas ils

ont les trois valeurs distinctes.

Comme cas particuliers (
3
) des déterminants vus plus liant, on a

|£H- lîH"- \±<A>
n
l£*-f.

nple la formule (I), p;i{re :!(), ainsi que l evereice 'M

pl

r

ShaUt

'i t
;t's
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valant

- A • 5P>2 (o„,i + 2B • bn&

où l'on remplace A et B respectivement par

6,6,, (6B
(«—

6

1
« l0(fttw— (6» -1) (6,-1);

cr ('faut le rang de l'indice ti\e. Pour le calcul, dans le ras spécial

où p = ~2, ou applique encore le principe de l'addition de-

tranches en soustrayant, dans les systèmes de tranches régu-

lières, la première tranche de la seconde; on voit ainsi que le

déterminant est. nul pour // > i, et l'on a immédiatement ses

valeurs pour n = 2, n = 3.

11. Le problème général à résoudre serait l'étude des détermi-

nants dont l'uniformité n'a lieu que pour, ou excepté pour :

i° n>v, p> ir,

v et tt étant des nombres donnés quelconques
;

2° les valeurs positives et entières de n et p satisfaisant à

a) f(n,p)>0,

b) A(«,p) = o,

f étant une fonction rationnelle et entière donnée ou bien une

fonction arithmologique convenable.

Ces question-; générales non- paraissent extrêmement épineuses.

.Nous espérons toutefois présenter bientôt un travail, beaucoup

plu- particulier, où nous examinerons spécialement quelques

propriétés (le> déterminant- dont l'uniformité n'a lieu [A, ('/. />.
«)'

et positives), en nombre iini ou infini, d'une équation indéter-

minée du premier degré

Les relations entre les déterminants

A, (a, b, c), A
2
(a, b, c), A, (b, a, c), A2 (b, a, r)

seront étudiées ensuite.
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saut quatre points nouveaux (Finie conique donnée par cinq
points. Pour plus de détails nous renvoyons au § 5.

\. Kn vue de mettre de l'ordre dans les différentes questions

f'epiviiilrnii- ln-iève ment certains problèmes déjà traités dans les

M- l)'une façon générale, nous ne nous occuperons pas des cas

particuliers pouvant se présenter dans nos problèmes cl dans nos

théorèmes, quant aux données ou quant aux résultats.

VII. Knlin nous ne dirons rien de la généralisation du théorème

1. Théorème général sur les courbes planes. Si, parmi les



sur celte même courbe et les (nui — p) points restants appartien-

dront à la courbe IL

Dkmonstkatios. — Les p points de la courbe Y et les q points

de ia courbe V forment un ensemble de \1 n(n + 3) — 1
j

points,

qui peuvent être considérés comme appartenant à une courbe

UV d'ordre n. Or, tontes les courbes d'ordre n passant par

| n(n + 3) — lj points fixes ont en commun d'autres points, au

nombre de £ (w — — 2). Par conséquent, la ligne UV, qui

contient déjà n(n + 3) — 1

J
points d'intersection des deux

lignes d'ordre n dont il est question dans l'énoncé du théorème,



2. Cas limites du théorème général. — I. Si, pa
points d'intersection de deu.r lianes d'ordre n, il y en a n

courbe U d'ordre tu, les n(n — uu) points restants appnrt
une courbe V d'ordre (n — ui) ( ').

II. Si, parmi les ir p >ints d'intersection de den.r fiyi,

^ 1»' lllônivmi' -rni'ial,

ortanre capitale, eu

Théorème fondamental.
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\. Cas particuliers. — I. Si, parmi les ir p nuls d'intersection

de deu r systèmes de n droites, il y en a 2n situés sur une conique

U, les n(n — 2) points restants appartiendront à une ronrbe V
d'ordre (n — 2).

ÏI. Si, parmi les n2
points d'intersection de deu r systèmes de n

droites, il y eu n n(n - 2) situés sur une eourbe d'ordre (n — 2),

fes 2n poznfc restants appartiendront à une conique.

Ces propositions correspondent respectivement aux ras de

ou = 2 et n — w = 2 dans le théorème ! du n* 2. La dernière est

aussi la réciproque de la précédente. On peut encore remarquer

que celle-ci correspond au cas limite p = ±n du théorème fonda-

nn'iil.il. Knlin, observons qu'en prenant ui = 2 dans le théorème

II du n°2, l'on retombe sur la proposition servant de base aux

constructions de Morgan (Introd. II) (

!

).

.*>. Figures inscrites diverses formées par les deux systèmes
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tuant respectivement nos deux systèmes de «droites. Il y aura

ainsi un groupe de » côtés pairs cl un groupe de m côtés impairs,

8. Démonstration directe du théorème du numéro précé-

tivement à chacun de ces quadrilatères et d'éliminer les premiers
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ht h>in> Y soil nécessairement mullilinéaire
;
r'esl-à-dire, de ïar.on

que tous les chiffres, de I à (2n), soient représentés dans chacune

des {n — 2) séries et ne le soient qu'une Ibis. Cela posé, on dé-

montrera facilement les propriétés suivantes :

I. Si (n — 1) points, supposés i/isUttrf.s, d'une série quelconque

relative à une distribution déterminée sont en li»rie droite, le

dernier point de la même série appartient à la même droite et les

points des (>< — ;]) séries restantes se trouvent sur une courbe

d'ordre (n — 3).

11. Si U — J) points, ilistimis, d'une série («) el (n — 2) points

J2. Proposition fondamentale relative à la distribution

des n(«— 2) points sur la courbe muitilinéaire V. Si (n — 1)

I3. Nombre de conditions nécessaires et suffisantes pour

que la courbe V dégénère en un système de n droites. Assu-
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(w -3) + (n-4) + + i

<
<

» 1 1 < I i f i i > 1 1 s ;'i remplir pour que la co

sont indépendantes les unes des ai

d'elles est remplie, les autres ne le :

Remarquons

Il en résulte que c

a par une relation a

' y aura donc, pour

Cela posé, voici le tableau des

jusque n = 9 (n« 5) :
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14. Domaine d'application du théorème fondamental du § i

à la construction de U. Le tableau ri-dessus nous l'ait connaître

ri = «.) et au-tlelà, le nombre des équations de condition surpassant

celui des paramètres, (es pot i/f/ones ou f/roupes <!< pofi/i/ones qui \f

devraient correspondre n'e.risteut plus, (Tune façon générale.

Le tableau montre, en second lieu, que /e ±\-i/ra,nnie (Introd.,

III), c'est-à-dire la détermination de points nouveaux de la conique

U à l'aide des cinq premiers points, n'est théoriquement réalisable

que jusqu'à ta râleur n = G inclusivement ; en effet, pour n = 7

et n = 8, le nombre de sommets libres est inférieur à cinq et les

constructions correspondantes deviennent illusoires.

On voit donc que le domaine d'application de la proposition

fondamentale du n° ri est fort restreint. Ce qui plus est, rien ne dit

'. (de .Moryan, Carnoy,

fférents cas correspon-

insurmontableJnuoiq'u'i! en <oii. voici un problème fondamental

dont il conviendrait, surtout dans 1rs cas dilliriles, de rechercher

15. Problème fondamental. On donne, arbitraire,><nil.
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La solution du problème est unique pour n = \ (ir l!> et :\ï) et

pour =5
?
cas du décai-ramme (n " Inique aussi, très proba-

blement, pour „ ."), cas de l'lie\;Helr;ii:i';mime. el pour toutes

'«'liant (|ue le nombre de solutions est nécessairement limité, [.es

sant à des sommets ou à des côtés multiples et donnant lieu, soit

à des courbes V renfermant, parmi les n(n — i) points qui les

déterminent, des points multiples, soit à des courbes Y dont cer-

taines composantes se confondent avec les cotés multiples du

lisons ici un motde la solution analytique ^énéraledu problème.

I ne conique étant rapportée à deux tangentes et à leur corde de

contact, on peut mettre son équation sous la l'orme
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§3. l'octogramme

17. L'octogramme. Quand un octogone ]2.>i5l>78 est inscrit n

une conique U, les huit points d'intersection des côtés non-

adjacents de parité1 dill'érentc sont situés sur nue conique Y (n" 7).

(Considérons les deux séries de points suivantes :

(a) U 36 58 72

(b) 16 38 52 74

est ainsi, les quatre points de chaque série se trouveront sur les

droites correspondantes a et. /y (n° 12).

18. Relation analytique entre les huit sommets d un octo-

gone à courbe Vbilinéaire. Considérons, par exemple, les points
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20. Les huit sommets d'un octogone à courbe V bilinéaire

constituent un système fermé. Kn (l'.nilrcs lenncs, l'un quel-

i J . Application du théorème fondamental du § 1 au cas

de roctogramme.N/, parmi les II» pumls il'
'
iulrrserlioii îles cales

de parité différente, luljarrals nu non, ,1'nu nrht/nnt^il // eu a V

encore (p — 5) sur V et les (8 — [>) jioinls restants apjiarlieadronl
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±\. Réalisation de l'octogramme. On douiie chtt\ points

~i:>. Simplicité des constructions données par 1 octogramme.





- 318 —

Solution. Le point Tm = 58 donne le côté 8 ; les points 38 et 52,

la composante & ; les points «2 = 72 et 6-4 - 74, le côté 7 ; les

points ;)<i = 30 et 16 = lfi, le côté 6. A chaque direction nouvelle

du côté 5 correspondra un groupe de trois points nouveaux
56, 67 et 78.

La composante fixe a conduit donc à une infinité de points nou-
veaux de la courbe ('

; .-Ile peut être considérée connue nue véritable

« directrice » de la conique.

Quant à la composante variable b, on peut se demander quelle

est son enveloppe.

28. Théorème. Si l'une des composantes de la courbe V reste

lice, la seconde euceloppe une conique.

Démonstration. — 11 suffit de remarquer que les droites b

déterminent sur les droites fixes 2 et 3 des ponctuelles projectives

Ces ponctuelles sont projectives, car ce sont des sections des deux

29. Hexagones inscrits associés à 1 octogone à courbe
dégénérée V.

I. Les diagonales non adjacentes (12—56) et (34— 78), joignant

des sommets opposés de l'octogone 12345078 à courbe dégénérée
V, forment avec les côtés

1 , 8, 4, 5 et avec les côtés restants 2, 3, 6

et 7 deux hexagones inscrits admettant la même pascale, qui

n'est autr e (pie h composante a de la courbe V (a. b).

I ireillenient, les diagonales non adjacentes (81 — 45) et
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§ 4. LE DOUBLE TÉTRAf.RAMMK

3t). Le double tétragrainm?. S >il le -y<téme d

tères inscrits 1234 et 5378. On peut y taire coi

coniques Y, Tune renfermant les points

16, 18, 36, 38, 25, 27, 45, 47 ;

et l'autre, les points

15, 17, 35, 37, 62, 64, 82, 84.

111

31 . Analogie entre le cas de loctograrome

double tétragramme. L'octogxamme et le doub
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correspondant à deux cas particuliers, parallèles pour ainsi dire,

iFiiii nii'me théorème, il s'ensuit qu'ils jouissent de propriétés. >i

pas identique^, du moins fort analogues les unes aux autres. C'est

ainsi que, bien souvent, une proposition relative à l'or lorrain nie

se retrouve presque texluellenienl dans le cas du double tétra-

gramme et vice-versa. De même, les constructions géométriques

oll'rent une frappante analogie. On aurait tort, cependant, de

vouloir pousser celte analogie trop loin : il existe, des construc-

tions et des propriétés spéciales à chacun des deux cas; mais

alors celles-ci se retrouvent, généralisées ou particularisées, dans

o2. Relation analytique entre les huit sommets d'un sys-

tème de deux quadrilatères à courbe V dégénérée. En expri-

mant, par exemple, que le triangle formé par les trois points 16,

38 et 25 de la série (,/), relative à la distribution 1, à une aire nulle

<n' IÔJ. on obtiendra la formule suivante (K) :

Vu-rX,,—X,, ~X6, X41X„—

\

r,,\ (
,- X41Xlt(X56 -|-X67)—X^Xe,^, -|-XIt)
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33. Les huit sommets d un système de deux quadrilatères
à courbe V dégénérée constituent un système fermé, sous

34. Application du théorème fondamental du § 1 au cas du
double tétragramme.

Il n'y aurait qu'à répéter, presque textuellement,™ qui a été

«lit au n'
1

-21 à propos de l'octogramme. Pour les détails nous ren-

voyons donc à ce numéro.

35. Problème. On donne .sept sommets d'un système de deiu



39,. Le double tétragramme de Carnoy. hmr démontrer





rl. Théorème. Si l'mic <h>s nnnposiiuh'.s <;\> il»- lu nm/ipir iln/r-

nérée F/a, b) demeure fixe, la seconde (b) passe wmtammaà pet

un point fiœe (cf. n°28).

43. Hexagones inscrits associés au système de deux qua-

drilatères à courbe dégénérée V. Supposons, pour fixer les

idées, qu'il s'agisse de la conique dégénérée \(a, b).

Les diagonales < ïi—<SÔ) et 07) forment avec les côtés 1,

5 et 0 un hexagone inscrit donnant comme pascale la compo-

De même, les diagonales (.-U-ÔO) et ( I
'2 -7«S) tonnent avec les

côtés I. i, li et 7 un second hexagone inscrit donnant comme pas-

cale la même composante; elles se coupent en un second point

Pareillement, les groupes de diagonales (23—85) et {M—67),

(.11--7X) r|
( H—;,f>) forment avec deux groupes de quatre côtés

santé b ; les diagonales de chaque groupe se rencontrent en deux

points différents de cette droite.

quadrilatères insi-rits donnant lieu à une rourbe hilinéaire V :

\\. Le dècagramme. tjiuiihl nu décagone ! ±\
\"

t
s: i, i ,



sont situés sur un

Ce groupe de M

raisonnement dir
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de la première série (a), les deux derniers de la deuxième (b) et

(VI), elle est complètement indépendant des autres; elle con-

stitue un type spécial et demanderait une élude spéciale aussi.

Malheureusement, dès qu'on essaie de transporter à ce type les

problèmes relatifs au premier, on se heurte à toutes espèces de

difficultés.

45. Application du problème fondamental du § 2 au cas

du décagramme. On donne arbitrairement sept sommets d'un

celle du problème posé au n" W. llornons-nous ici à montrer,

analytiquement, (jue la solution est unique.

Il faut examiner <S cas distincts : en effet, les sommets inconnus

x, y, z peuvent occuper par rapport aux sept sommets connus —
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delà posé, considérons les trois relations (H), analogues

des n os 18 et 32 et correspondant aux groupe- ( \> «le ."

suivants (distribution I) :

(A) 16, 30 et 58; 16, 30 et 94; 18, 36 et 50.

Ces relations sont du premier degré par rapport aux s

Or' les six sommets en question? pris''l roi s Thlis 'de' l"

II, III, IV et Y (premier type).

En ce qui concerne le second type (distribution VI), il si

considérer les relations (IO correspondant aux groupes (

"

de trois points suivants :

(B) U, 36 et 58; H, 36 et 70; 16, 38 et 50

(G) U, 36 et 58; 14, 58 et 70; 16, 88 et 56.

Ces groupes donnent des relations du degré 0 ou 1 par

(P) 12, 23 et 78 (degré J ) ; 89 et 90 (degré 0 ou 1).

(Y) 1 2, 67 et 80 (degré 1 ) ; 23 e I 90 (degré 0 ou 1 ).

i(>. Les dix sommets d un décagone à cubique tri!"

V constituent un système fermé <
'

>. eu ce sens, que In
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conques df s dix sommets d'un tel décagone peuvent être considérés

comme étant ceux qui correspondent aux trois sommets inconnus

qu'on déterminerait au moyen des sept antres par les formules

47. Application du théorème fondamental du ?i 1 au cas

du décagramme. Si, purmi les 1
} .~> points d'ialersrrlion des foies

d(' parité d,-fièrent?, adjacents ou non, d'un deanjone. il // en a V

sur une conique Y et (11) — p) sur une culnque Y, il ,y en aura

encore (p — 4) sur Y et les (III - p) points restants appartiendront

à laconique tf(n°3)0-
1! y a lieu de considérer trois cas particuliers seulement (n°14) :

P
1. Si', parmi les ^^inTs^n^ies'lion, il y en a 7 sur M et 42 sur

U
IL^Hy en a 6 sur II et 13 sur V, il y en aura encore 2 sur V et

III. S'il y en a M sur V et que l'on considère 5 autres points

le point adjoint de Morgan (Int'rod. Il; - sur la cubiqueV et les

cinq derniers seront situés sur la conique ('.

Cette dernière propriété devrait donner la généralisation du

théorème de Pascal dans le cas du décagone inscrit : elle permet-

trait de construire les cinq derniers points de la conique U au

moyen des cinq premiers. Malheureusement nos recherches con-

cernant cette question n'ont pas complètement abouti ;
nous

n'avons pu réaliser le décagramme proprement dit sans mettre à

contribution, directement ou indirectement, le théorème de

l'hexamamme (lntrod., IV et n° 16). La propriété II nous a néan-

moins conduit à un décayramnie particulier, résolvant le pro-

blème de l.i détermination simultanée et générale de quatre point-

nouveaux d'une conique donnée par cinq points. La clé de la

solution se trouve dans le problème suivant.

OISous réserves. (Cf. seconde note du n° 1 et note du n° 23).
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1(14,14', ) et 6 (96, 9T......

7(74,74', ) et 2(92,9'2

perspectives, à cause des éléments unis 10 et 7

perspectivité correspondants A et C se trouvent

au moyen des rayons (tli)cl .7;; 2n <! «I

(34 — 90) ('). Connaissant A et. G, on obtient les

joignant ces points respectivement aux points

d'où ia - U et a6 = 96 ; 7c = 74 et c2 = 95

côtés 4 et 9 qui doivent se rencontrer sur b. Fina

les côtés 5 et 8.
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49. Propriétés relatives au décagone à cubique dégénérée
V. Parmi les propriétés nombreuses de la ligure considérée au n°

précédent, signalons les suivanles, dont la démonstration est

immédiate :

I. Les faisceaux A(U— 96, 14'— 9'6,...)etC(74-92, 74'—9%...)
sont perspectifs, à cause de l'élément uni (.14 — 90).

II. La section commune des faisceaux A et (] passe par les points

~i, 62, (Jo — (l(i)(7.'l — 2(1) et par le point d'intersection des com-
posantes a et c.

Puis d'autres propriétés. <pii apparaissent quand on fait varier

la droite arbitraire 6 :

ÏH. Les droites (36— 70) concourent en un même point M, à

cause de l'élément uni ."><> des ponctuelles correspondante ;1 cl 0.

IV. Appartiennent au faisceau M, les rayons (12— 67) et

(34— 90) - AC ; ce dernier, en vertu du théorème de Pascal.

V. Les ponctuelles J(7J, 7'J ..jet -2(0:2, 6'2 ...) sont perspectives,

à cause de l'élément uni 12. Le centre de perspectivité appartient

• ><>. Hexagones inscrits associés au décagone à cubique

trilinéaire V.

II. Les diagonales ( 'm 1<>) et <9<S— -2:!). ( i'î 7«S> et (90— 65),

(23— 56) et (78— 01) se coupent respectivement en trois pointa





35.

•'»'« <»". A remarquer qu'il n'esl p:is nécessaire de tracer la dia-

gonale (90 — 07) pour déterminer le point A (n°

Li direction ;uhilraire li permet de déleniiiner sur la conique II
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la corde qui réunit les points restants rencontre deux côtés

opposés; les droites menées par deux points pris sur les autres

cotés en ligne droite avec l'un d'eux et par les extrémilés de la

corde rencontrent ces mêmes côtés en deux points en ligne droite

55. Relation dérivant du décagramme. Reportons-nous au

n° 51. Il suffit d'y taire abstraction, par exemple, des droites 4 et 8.

Voici donc la succession des opérations ; construire ou marquer ;

la direction arbitraire 6, partant du point 67 = 34 ; la droite

b = (16—30) ; le point 62= 72 ; la droite 7 ; le point 70 ; le point

A = (31-60) (00—67) ; la droite a =(70—A); le point «fi = 96;

les droites 9 et c = (34—92) ; les points <:â = 52 et cO = 50 ;
la

droite 5 ; d'où le point nouveau 56.

Le décagramme établit donc également une relation géomé-

trique entre six points quelconques 1)1). 01, 12, 23, 34 et 50 d'une

conique; mais cette relation est beaucoup plus compliquée nue

les précédentes.

NOTE I

REMARQUE A PROPOS DE l'hEXA-TÉTRAGRAMME

Toutes les propriétés relatives au décagramme ont leur ana-

logue dans le cas de l'hexa-tétragramme, correspondant, par

exemple, au système formé par l'hexagone inscrit 123450 et le

quadrilatère inscrit 7890.

Ce serait une erreur de croire que le cas en question rentre

nécessairement dans le cas de l'hexagramme, à cause de l'iiexa-

gone inscrit 123 i50. Pour s'assurer qu'il n'en est pas ainsi, il sulïit

de former toute, les distributions possibles -il y en a huit— des

15 points des cubiques correspondantes V en séries analogues à

celle, du n 44. On constaterait alors que les points 14, 25 et 36,

déterminant la pascale de l'hexagone en question et appartenant

au groupe des 15 points, ne figurent jamais, ni tous les trois

ensemble, ni même deux à deux, dans la même série. La pascale

de l'hexagone ne pourrait donc coïncider avec l'une des com-
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posantes des cubiques trilinéaires V. Ceci ne veut pas dire, évi-

demment, qu'il soit possible de réaliser rbexa-létragramme sans

1;tir '* usage «In théorémede l'hexagranime (
'

). Xous avons simple-

ment voulu attirer ratteuliou du lecteur sur la véritable nature
du problème qui se pose à propos .1.' riiexa-létragramme.

Il y aurait lieu de taire des considérations analogues à propos
du dodécagramme et des 2«-grammes associés.

NOTE II



62 - 72 ; la droite 5 et le point oc = 50 ; la droite 0 et le point

aO = 70 ; la droite 7 et le point le. \ d'où enfin la droite 4,

remontrant I.' rôlé 1 an point h, - \\.

à propos de la construction signalée ri-dessus (I).

« lncidentally, we have solved the question of laying down

three and three on live liries. The <lim-t ,/otlenn/nt», he,

Nous avons cherché à nous rendre compte de la difficulté de la

question soulevée par l'auteur. Voici donc quelques remarques

remplir un certain nombre de conditions (cf. nn
13) : on trouverait

que ce nombre est de

(n - 3) + (n - 4) + - + 2 = |(« - 1) (n - 4).

De plus, si les (n — \) droites sont données d'avance, le nombre

total de conditions sera de
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l<! premier, niais se présentant dans un ordre différent (jui dépend
exclusivement de la distribution considérée (a, b, c, d ...).

Cela posé, faisons jouer à 11' le rôle de U ; à P' le rôle de P et

au système formé de Y et des — 4) composantes c, d, .... de la

courbe V, le rôle de S. Il es! visible alors que la réalisation du
2/i-gramme direct est subordonnée à la réalisation de

*— $<»+$><*— -4)

conditions indépendantes les unes dos autres ; en d'autres termes,

p<w réaliser te ±\-</r<nn>ne direct on peut disposer arbitrairement

de(<2n — k) sommets du polygone P' ; mais, une lois ces points

«lioisis suc la courbe dégénérée lJ'(a, b), les A" sommets restants
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données en des points x
x y^ r.//_„ ,r

1?/ ;„ x
l
>/

i

— ce qui équivaut à

disposer de deux sommets libres du dodécagone I» . Notons main-

tenant que l'opération suivante doit nécessairement consistera

tracer une droite arbitraire r, payant par l'un quelconque des

quatre points déjà déterminés. La droite nouvelle ./,(--//,, par ex.)

coupera les droites A, cet il en de- point- //,;.,, //,;,, //,:,. Cela posé,

troisième opération devrait consister à taire passer une droite x3

par l'un des points ./,;/.,, r,//
:i , ./•,//, d'uni; part et par l'un des trois

points î/,2 d'autre part. Mais ceci est impossible; car, les y et les 2

étant de parité différente (n° 7), ces nombres représentent des

cotés dilférents. Donc, le <lo<!ée<i</r<( mine tlireel est géoinel ri<i>te-

ineid irréalisable.

concerne l'un quelconque des 2»-grammes associés. Quant aux

2w-grammes d'ordre supérieur, le tableau ci-dessus montre que,

géométriquement, impossibles.

sommets libres.



Les phénomènes de la métaphase et de tapto

dans la capinèse somatiqae

A PROPOS D'UNE INTERPRÉTATION NOUVELLE
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est bien réellement indiqué par le nombre des chromosome*
biparth de la métaphase (').

Cette conception, depuis à peu prés trente ans qu'elle a été

émise, n'avait essuyé aucun démenti sérieux et elle se maintenait

comme un point d'appui incontestable, pour toutes les recherches

et les considérations sur les chromosomes.
Parmi les questions qui, au nuilraire, demeiirenl toujours

et uniquement pour nous permettre de mieux délinir la position

connexe^ la ti mi iali >;>h i

i lr> . lu-omo oin< - liil« s
If reconstitution pr<)[ih,^iijiir de- (hromo-.unes-méi'»js,le moment

coup de Lilillores). rinlerpréiafkm suivanle : la télophase com-
porte une alvéolisation des chromosomes-tilles, donnant naissance





4.

appelle, pour cf mol il', la stthth'visio)) et qui. d'après lui, donne

naissance ;ï des moitiés lomjitmH notes seconilaires.

Le noyau-fille reçoit donc lli rubans dédoublés ipii représentent

les seize moitiés primaires, subdivisées, des liuil .
chromosomes

méLipbasiques que Tanapbase a attribués à chacun des deux

pôles. A la propbasc suivante, les Jl> rubans bipartie reparaissent;

leur l'ente, — c'est-à-dire la l'ente de subdivision, — s'accentue et

se régularise et ainsi se forment les 16 chromosomes mélapha-

siques, nettement constitués de deux moitiés longitudinales, el

qui vont maintenant, à l'anaphase, se rendre, huit vers un pôle,

huit vers le pôle opposé.

On voit donc que, d'après celle interprétation, les t(] chromo-

somes hi/titrUs d'une métop/inse donnée (appelons-la d'ordre»)

ne sont pus les e/tromusomes-meres de celle métapbase mais qu'ils

représentent \(\ r/i)'omosom<>s--filles, puisqu'ils sont destinés à se

répartir, en deux groupes de huit, entre les deux pôles. La fente

longitudinale, que montre chacun d'eux et qui date de la télo-

pbase précédente (d'ordre n — 1), va s'accentuer, à l'anaphase,

jusqu'à isoler Tune de l'autre les moitiés, mais celles-ci parviennent

dans un même noyau-fille el ce n'est qu'à la cinèse suivant»'
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diploïdique équivaut à la moitié du nombre des chromosomes
mi'l;i|i|ia>iqui's. Le nombre diploïdique serait, par exemple, dans
le Lilium et la Salamandra, non pas de lU, mais de \±

Dans tout ee (fui précède, nous n'avons parlé que des ri,

soinu tiques. Mais Dehorne en tire une conclusion, — qui serait

très importante, si elle était vraie, — au point de vue des ciithes

<lr mutiinttiui) : et nous devons en dire un mot ici.

L'une des questions primordiales, en ce qui concerne l'explica-

tion et l'interprétation de la réduction ,„>,;,/,,,, - qui earartè-

dans l'évolution des lélradoryfes (ou ^oiiotoeontes („, auxoryle. -.

on commence à constater la présence d'un nombre réduit ou

haplnidiqui' (le « formations chromosomiques ». La solution de

ce point suppose évidemment, au préalable, une évaluation

;uilli,'iiliqiii' du nombre diploïdi(pie. Jusqu'ici, on tenait pour

nombre diploïdique, dans une espèce donnée, le nombre des

(les'^bn!,,'

1

'!',^ somali.pie. la plupart des

auteurs admettaient donc que le nombre haploïdique fait son

apparition dès le stade paehyténe. Dehorne, au contraire, parce

qu'il admet que le nombre diploïdique véritable n'est lui-même

que la moitié du nombre des anses inétaphanques somaliques,

en arrive à conclure que le nombre haploïdique n'apparaît pas

dès la prophase de la première mitose maluralive. mais que

Dehorne, « le schéma hétérohoinéofypique de tlré^oire repose sur

une évaluation fausse du nombre somatique véritable ».
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chromosomes et à leur répartition niin- h>> deux noyaux-lillcs, et

par conséquent n'Icnli-sctil sur ]
\>

\

.m i u;H i i >n du nombre diploï-

ilique des chromosomes. Xous în'^li^coiis doue ici tout ce qui a

trait aux phénomènes lélophasiques cl à la question : al véolisation

on bipartition longitudinale (').

Hàtons-nous d'annoncer que nos recherches nouvelles éta-

blissent, à toute (h'hh'Hve, contre l'interprétation de Dehorne, la
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somes devraient maintenant monter vers un pôle, les huit autres

se rendant au pôle opposé.

Xous allons voir qu'il n'en est absolument rien.

Analysons de plus près les ligures métaphasiques. D'abord, bien

que rares, les cas ne manquent pas cependant où les chromosomes

ne sont pas couches le Ion- du fuseau, mais gisent par toute leur

longueur, ou à peu près, dans un unique plan èquatorial. Cela

s'observe nettement dans certaines ligures métaphasiques vues du

pôle, fig. J, et aussi dans des ligures vues de face. C'est à peine

si les extrémités périphériques des plus longs chromosomes sont

un peu recourbées vers l'un des pôles. De plus, et c'est ici que

nous insistons, même lorsque certain- longs chromosomes appa-

raissent couchés le long du fuseau, il est loujou rs facile de voir

que tous les chromosomes arrivent à loger une portion plus ou

moins grande de leur longueur, — ici, toujours une extrémité,

que nous appellerons èipmtnriole ou pro.eiinule — flans un unique

plan èquatorial, ligg. :\, \, ô. Les chromosomes ne sont donc pas

couchés tout entiers suivant le grand axe du fuseau, mais seule-

ment parime partie de leur longueur. que nous appellerons portion

distnle ou périphérique. Kn d'autres termes, quelles que soient la

position et l'orientation des chromosomes sur le fuseau, ils con-

stituent toujours, par leurs extrémités proximciles, rangées côte

aux yeux dans les tigures observées de face. tigg. 3,4,5; et,

quant aux figures observées du pôle, elles montrent toujours,

à une installation donnée, les 1(3 chromosomes, visibles tous à la

par une de leurs extrémités en un unique plan èquatorial. Et ce;
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point. En eftVl, 1rs imagvs ;in;iloi>(irs à nos fe. ;!. i ri r» -ont |r<

srnlrs <[iii moiilrml. ilfi fhcr, (1rs .-hromosorurs ran-rrs ,ï |V,|ii;,-

XXXVI 24







fuseau : en effet, dans les plus longs d'entre eux, les parties péri-

phériques oui gardé leur forme et leur situation caractéristique

au fuseau ; mais les extrémités d'insertion, en érartement, sont

maintenant plus distantes Tune de l'autre qu'elles n'étaient dans

les ligg. (i et 7. Le de-ré d'érartement direntrique est encore iden-

tique dans tous les chromosomes et // va croissant, pu* à pas,

de la fig. 8 à la fig. H ; dans les petits chromosomes, les moitiés

se sont déjà définitivement éloignées l'une de l'autre ; mais, quelle

que soit la longueur des chromosomes, on voit que leur- extrémi-

tés polaire- (leurs anciennes extrémités équatoriales) sont rangée-

en un même niveau horizontal et atteignent, pour ainsi dire, le

même « degré de latitude ».

Il faut ici observer de près les formes variées des chromosomes

d'une même figure. Elles sont extrêmement démonstratives, car

elles ne peuvent s'expliquer que par la combinaison de deux cir-

constances réunies : d'une part, la position primitive des chromo-

somes bipartis sur le fuseau, à la métaphase. et, d'autre part,

lecartemenl dicentrique des moitiés longitudinales, se propa-
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étaient couchés dans le plan équatorial lui-même, ils prennent par
IVrarleniHiit graduel de leurs moitiés longitudinales, la forme
d'un V, ouvert vers le fuseau, lîg. 9 et 11.

Ces formes variées des chromosomes anaphasiques possèdent
mie râleur probante inéluctable. Pour la l'aire mieux saisir, il faut

'"''"tiuiiiicr mie interprétation de ces ligures, que Dehorne
n'énonce certes pas, mais qu'il parait bien avoir devant l'esprit,

quand il explique | a lig. 5T» de Bonnevie.
Dehorne semble admettre que les moitiés longitudinales d'un

'•liromosome donné, après s'être, suivant son interprétation, sépa-

rées l'une de r.-iutre latéralement, c'est-à-dire en demeurant d'un

même côté du plan équatorial, [lourraionl entrer en relation avec
«les moitiés longitudinales d'autres ,diromosomes,siluées de l'autre

côté du plan équatorial, de façon à amener les formes chromoso-

pateillr ii'iNTprélali-ui in. même impoxiMe a m. e voir. Car
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liu-. 23 et 2't représentent des parties de li-iires mélaphasiques,

nionlrant ce que nous venons de dire, [tour trois ou quatre chro-

mosomes. On y observe nettement les libres lïisoriales plus denses

qui marquent l'insertion des moitiés lonyiludinales superposées;

on voit que quelques-unes de celles-ci sont, comme dans le Tril-

lium, amincies en leur point d'insertion.

La coupe d'où provient la iig. 23, — et dans laquelle la cellule

a été entamée par le rasoir, — contient en réalité 13 chromo-

somes insérés comme nous venons de le dire, mais dont la repré-

sentation sur le dessin eût été impossible, précisément a cause de

la localisation des insertions chromosomiques en un seul plan.

La coupe de la % 24 contient, outre les trois chromosomes

représentés, un quatrième chromosome inséré de la même façon ;

une seconde coupe de la même cellule montre cinq autres inser-

tions ; la troisième coupe a été détériorée dans les manipulations.

La métaphase de YMit uni «'pu n'est donc pas « aberrante »,
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de I anaphase, qui se manifestent lorsque l'insct lion des chromo-
somes n'est pas terminale (').

Nous sommes étonné i|ne llehorne n'ait ni dessiné ni même men-
tionné des figures de ,-,.» genre. Kilos sent évidemment fondamen-
tales et, si celles ([ni se prêtent à un dessin assez facile ne sont pas
légion, du moins en trouve-t-on bon nombre que la vis mi. r< .mé-
trique permet d'analyser mieux que le crayon ne pourrait le taire.

Les figg. 26 et 27 représentent deux stades successifs d'une
anaphase plus avancée. Les losanges équatoriaux de dissociation

se sont notablement accrus, mais on reconnaît toujours h>s < lm>-

nales dans leur- parti. < extrêmes et à leur situation sur le l'useau.

ligures „e peuvent avoir, rritln» meut , qu'une seule si-nili. a-

tion, — on nous reprochera peut-être d'y insister encore, tant les
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décldltrer..\lais en sadressaiil à des li-iires situas dans 1rs lai-r

cellules .lu péribléme, <>ù 1rs chromosomes délaient à leur aise

on trouve des images tré< nellrs. |,, |j
j.

. -JN repré-rn te un slad.

uiscturnl h's rltrimmsuiiK-s-nirrrï s>\ un voit ipjr |,«s iniai^rs. n .MIDI

dans le Galtotu'ii el le Trillium, sont les résiilhuiles variées tle I;

situation inétaphasique du rliromosome-mére sur le lu-eau et di

la séparation dicentrique des moitiés longitudinales, liion (pie 1

liiseaii ]|,. snit pus très ( lait' -ur la préparation que nous avon

lïisoriales, les endroits d'insertion des .liromosomes-iilh-, , Vs|

a-dire les points qui marchent en avant, durant le vovage polaire

Il serait intéressant d'analyser de plus prés cette ligure; niaise

serait répéter ce que nous avons dit pour le Trillinm. Le lecteu
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railleur conclut que ces « chromosomes » représentent des « moi-

tiés longitudinales primaires ». Disons d'abord que certaines de

ces paires montreraient des moitiés longitudinales primaires

assez étranges, puisque celles-ci seraient de dimensions inégales

(dans le milieu de la figure). De plus, il n'y a rien dans cette

ligure qui ne puisse passer pour une distribution fortuite des

chromosomes, surtout si on complétait le dessin par les chromo-

somes manquants. Knfin, même si, parfois, on trouve réellement

les chromosomes anaphasiques groupés par paires (nous n'en

observons, pour notre part, aucun ras), il est clair que ces

images ne pourraient, au point de vue de l'interprétation des

phénomènes métaphasiques et anaphasiques, pr évaloir contre les

renseignements très clairs et indiscutables (pie fournit l'étude de

la métaphase et de l'anapbase elles-mêmes. Il faudrait dire que

rappariemenl des chromosomes à l'anapbase s'explique comme
rappariemenl que l'on décrit quelquefois, à la prophase et à la

métaphase ; c'est-à-dire qu'il faudrait y voir un rapprochement
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siques étaient les chromosomes-filins de " chromosomes spéci-

liquo.il faudrait, pour les objets dont nous voulons parler, comme
pour le Crépis, admettre un nombre normal impair. Tels sont,

entre autres : Canna, où n = (> ; Stenophra<),na thalianum, où

n = JO
;
Pisum, Oenothera (diverses formes), où n = 14; divers

IIu>ynci>(m,dh^Primula, où n = J8; Tara.racum officinale, où

n = % ; Listera ouata, où n = M.
A. De fait, dans le genre Oenothera, M''"

r
Lutz, qui étudie, en

ce moment, dans notre Laboratoire, la cytologie de ce groupe,

nous a montré des figures absolument décisives contre l'interpré-

tation de Dehorne. Et l'intérêt spécial des Oenothera est que les

chromosomes y sont du type « petit ». Aussi se trouvent-ils, à la

mélapliase, couchés tout entiers dans un plan unique, en des

plaques équatoriales d'une admirable régularité.

verse pour ainsi dire, de celui que nous avons fait valoir sous li
1

2" et le 3\ Dans un travail qui paraîtra bientôt, .M " Lut/ élablii

l'existence d'une forme d'Oenothera à 21 chromosomes méta-

phasiques. D'autre part, confirmant un de ses travaux précédents,

elle constate que YOenothera lata possède bien J5 chromosome*

méiaphasiques. Ces nombres se maintiennent avec une constance

remarquable, dans toutes les divisions somatiques. Si Dehorne

avait raison, nous devrions, puisqu'il n'y a pas ici d'hétérochro-

mosome, considérer ce nombre impair de chromosomes méia-

phasiques comme correspondant à deux groupes de chromo-

somes-tilles. Cela est évidemment inadmissible : le nombre soma-

tique serait, dans ces plantes, de ^ ou de î

Enfin, s'il faut reconnaître qu'on n'a pas toujours, jusqu i

Nous pourrions faire valoir' encore d'autre.- considérations, mai*

il faut nous limiter.

Devant cette concordance des renseignements fournis par dé-

plantes nombreuses, appartenant d'ailleurs à des groupes fort
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éloignés les uns des autres, nous n'hésitons

V ht terprêtât ion de Dehorne ne s'applique à
ou les phénomènes- eari/orinéliqnes se déroule

habituels (') et que, an contraire, tontes oh
r

classique.

C'est le moment de dé^a^er les conséquence

point de vue des cinèses de maturation dans

tiques. An ju-iunenl de IMiorne, tous les essi

qu'on a tentés jusqu'ici pour expliquer la rédf

ont l'ail Causse roule, par cela seul qu'ils suppo."

diploïdique est égal au nombre des ruban:
d'une métaphase somatique. Le lecteur comp

tiim uunn'rique Ç).
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l'objet travaillé principalement par Dehorne, — la réalité du

schéma traditionnel et que, là encore, les observations de Dehorne

présentent de graves lacunes. Deux autres travaux, accomplis

dans notre Laboratoire et maintenant sous [tresse, l'un de M. Bor-

das sur le Sar/itht, l'autre de \Y. B. von Baehr sur VAphis sali-

celi, montreront que ces objets échappent, au point de vue des

phénomènes métapliasiques et anaphasiques, dans les cinèses

somatiques comme dans les cinèses de maturation, à l'interpré-

tation de Dehorne. D'autre part, nous ne trouvons dans les figures

que publie Dehorne pour les mélapliases somatiques dans le

Siihi'lhirin et les autres organismes qu'il étudie dans son grand

mémoire, aucune image démonstrative, en laveur de son schéma.

Aussi, en tenant compte, d'autre part, des documents fournis par

la bibliographie et en insistant sur la parfaite ressemblance (pu

existe, pour le point qui nous occupe, entre les végétaux et les

animaux, nous ne doutons pas que la descripti Massique ne soit

vraie pour les deux règnes. La seule dillicullé que nous pour-

pour les cinèses de maturation, dans divers objets. Mais l'examen

de cette question nous entraînerait trop loin. .Notons seulement

que l'interprétation de l'auteur pour la maturation dans le

Zoogonus est encore très fantaisiste et que, en ce qui concerne

les données numériques, VOphryotrorha se comporte bien ainsi

que nous-mème et les Sehreiner l'avons décrit ; nous le mon-

11. Prôphase.
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Nous avons vu que les chromosomes métaphasiques, surtout

dans notre matériel de (ialtonin et de Trillimn (lixé par le Flem-

ming-lienda'), montrenl très disliiiclemenl leurs moitiés 1* »n^-i I u« fi-

nales. Celles-ci se dessinent claireraent déjà dans les chromosomes,

à un stade bien antérieur, alors que le noyau est encore fermé.

Sur ce point, Dehorne est d'accord avec nous. Seulement, «I après

lui, les « chromosomes » bipartis seraient, à la fin de la prophase,

groupés par paires, et cela révélerait leur valeur de moitiés longi-

tudinales primaires. Nous ne retrouvons dans aucun de nos objets,

une distribution régulièrement appariée des chromosomes pro-

phasiques. Évidemment, à un stade où les chromosomes onl la

forme d'anses longues, plus ou moins polarisées dans le noyau, il

est fatal que certaines apparences de parallélisme s,- mamtestenl

entre les chromosomes eux-mêmes. \| ;U s !,.- rlir<<uio*omes ne sont,

ni tous, ni toujours, groupés deux par deux. I> ailleurs. 'I
1 '*'

^
cela ne possède, au point de vue qui nous occupe, aucune uup"i

t de vue de l'interprétation de Dehornt

• admet, comme nous, la persistance ai
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LES TRAVERTINS DES ENVIRONS DE DUI1RUY

travertins ne sont pas rares, dans la Haute-Belgique, et la

n'a rien d'étonnant si l'on réfléchit à l'abondance des for-

ns calcaires dans cette région. Ils sont particulièrement

'ières ou ruisseaux. Ce sont les plus importants comme masse

nous en citerons comme exemple, les deux grands amas de

luillon et de Barse, assez importants pour avoir donné lieu à une

ploitation, comme matériaux de construction, exploitation qui

monte jusque l'époque romaine. C'est dans la même catégorie

le rentre le travertin de Manlie-les-Dames, mais qui doit son

té étudiés et dontonaitrerl.er. hé h-

m

,ohest).

En décrivant les gisements de Durbi

lOtre tour, l'origine de ces roches si spi
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GISEMENT A L'OUEST DE DURIîUY

Lorsque Ton quitte Dui'lmy par la nnih 1 de Jenueret, on côtoie

pendant quelque temp< fOurlIie, puis la roule s'engage dans un

vallon latéral ([ni remonte vers ïohogne. Le côté Est de la roule

est alors bordé d'escarpements rocheux parmi lesquels, au kilo-

mèti e o,lt> k., on remarque une nappe triangulaire de travertin

étalée sur le tlanc du vallon.

A cet endroit on remarque la coupe suivante :
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5.

railloulis H grâce aussi aux nombreuses crevasses, que présente

le calcaire corallien très fissuré. Ce calcaire étant très pur est de

plus fort soluble et les eaux se chargent ainsi d'une forte quand h'

de bicarbonate de chaux.

Les eaux qui s'amassent dans le fond de bateau ne peuvenl

s'écouler, à cause de l'enveloppe de schiste imperméable, que du

côté du vallon de Tohogne. Elles viennent donc se déverser au

jour, sur le flanc Est de ce vallon au contact du calcaire corallien

et du schiste imperméable, contai ! situé' presqu'au sommet de

l'escarpement (voir figure 1).

La venue d'eau n'étant pas très forte, vu le peu d'étendue du

fond de bateau, l'eau s'écoule, sur les schistes imperméables, sous

forme d'une mince nappe. C'est là une condition favorable à

Pévaporation rapide, sur un plan incliné bien exposé au soleil.

Aussi l'eau s'évaporant en grande partie dépose le calcaire don!

elle était chargée, sous forme d'un placage étalé sur l'escarpement

schisteux. Gomme on le voit, ce dépôt de travertin doit son exis-

tence à la rencontre de diverses circonstances favorisant, les unes

l'enrichissement de l'eau souterraine en calcaire, les autres Féva-

poration de cette eau sur le flanc de l'escarpement. Les aspérités

du schiste et la présence d'une végétation moussue prospérant sur

cet escarpement bien arrosé jouent probablement aussi un rôle

non négligeable dans Pévaporation de l'eau et la précipitation du

calcaire.

Mais en tous cas. la circonstance qui semble jouer le rôle capi-

tal dans la formation du travertin, c'est l'émergence de la nappe

d'eau à une grande hauteur, permettant ainsi à l'eau de s'étaler

fortement et de s'évaporer rapidement. Ce qui le prouve bien,

c'est qu'il existe dans la même région, beaucoup de bande-

calcaires et dolomitiques coralliennes beaucoup plus puissantes

même que celle du plateau de Warre et partant encore mieux

conditionnées pour recevoir beaucoup plus d'eau riche en calcaire.

On voit notamment une de ces bandes très remarquable un peu

en amont, dans le même vallon de Tohogne. Cependant aucune

drainage de la r« gioii, la vallée de POurthe, le trop plein de leui -
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eaux se manifeste au jour, en des points très bas, au voisinage de

l'Ourthe et sous forme de griffons puissants à écoulement rapide

on aucune évaporafion n'es! possible.

Bien souvent même les eaux de ces bandes calcaires n'arrivent

pas au jour et leur trop plein va rejoindre l'Ourthe souterraine-

ment par l'inextricable lacis de cavités, grottes, bétoires, etc., qui

sillonnent les calcaires de la région.

Gomme je l'ai dit plus haut, la formation de ce travertin se con-

tinue encore de nos jours. La chose est aisée à voir, sur place.

En voyant d'ailleurs l'étendue que Ed. Dupont a figurée, sur sa

carte, pour ce dépôt et l'étendue qu'il occupe actuellement, on

peut remarquer (pie depuis un quart de siècle le dépôt a notable-

ment augmenté et qu'il s'est surtout rapproché du bas de la vallée,

en descendant.

TRAVERTIN A L'EST DE DURBUY

Le dépôt de travertin dont nous allons parler est beaucoup

paiTideniiiè de- conditions où il se forme avec celles du dépôt

précédent, il vient encore renforcer les conclusions que nous a

La route de lîarvaux à lleyd, après avoir suivi le chemin de fer

de Liège, pendant quelque temps, se replie vers l'est dans un

vallon latéral. A environ 660 mètres, à vol d'oiseau, du point où

la route abandonne le chemin de 1er, un chemin se détache au

S.-K. vers Morville. Juste dans la bifurcation entre le chemin et la

r"iuv, <»n dan- un petit . Iieual un ruisselel donl les parois sont

"^«'lernenl la même
«

||e que t s avons indiquée pour le

•Mitre deux voûtes ,|e -i\elien. L'axe de ce bassin est occupé par

•aires s,, voit, un peu en amont du travertin, sur le talus nord de

la route de lleyd. Ces calcaires forment aussi une petite bande,

enclavée dans des schistes frasniens imperméables, s'étendant sur



- 377 -

le plateau qui se développe au non] de ];i route, «'.elle bande de

calcaire est coupée par le ravin du fond de Mauve où passe la

route et la pente du fond de la bande calcaire se l'ait vers le ravin.

Dans ce cas, les eaux venant du plateau, chargées de calcaire

par leur passade à travers les calcaires coralliens très fissurés

s'écoulent vers le ravin du fond de .Mauve où elles émergent et

donnent lieu à une petite fontaine. Les eaux de celle fontaine

s'écoulent dans un chenal creusé dans des schistes frasniens qui

occupent le même niveau idéologique que ceux qui supportent le

travertin de Durbuy. Dans ce chenal schisteux encombré de

mousses et à pente faible, l'eau de la fontaine peut déposer son

calcaire qui forme un dépôt peu important mais dont les condi-

lions de formation sont bien semblables a celles du dépôt de

Ce dépôt de travertin n'est pas renseigné sur la carte publiée

par lui. Dupont en 1885. Il est bien possible qu'il n'existait pas

à cette époque, car aujourd'hui encore il est bien insignifiant

comme masse et comme surface. Il me parait d'ailleurs que le

chenal où coule l'eau calcareuse est dû au travail de l'homme et

il se peut fort bien que ce soit un chenal creusé lors de la con-

struction de la roule pour drainer un terrain humide et il est pos-

sible que, antérieurement à la construction de cette route, ces

eaux se perdaient dans le fond du ravin sans donner lieu à dépôt

de travertin.

Comme nous l'avons dit en commençant, il existe beaucoup de

dépôts de travertin dans les terrains jurassiques du lias-Luxem-

bourg. Les observations que nous avons pu faire sur deux d'entre

eux, celui de TJuzenol et celui du Bois de La Hage, nous ont montré

qu'ils doivent leur existence exactement aux mêmes conditions

géologiques (pie eux des environs de Durbuy. L'élage Sinéniurien

est constitué, dans le Bas-Luxembourg, par de puissantes strates

perméables de grés calcareux et de sables calcareux qui forment

de grands escarpements couverts de forêts. Les eaux pluviales

abondantes dans ces parages, après s'être fortement enrichies en

anhydride carbonique en passant à travers la litière tourbeuse des

forêts, circulent dans le sous-sol très perméable et très calcai eux

et forment de riches nappes aquilères dont le trop plein alimente

de magnifiques sources, dans le fond des vallées. Mais dans des
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circonstances exceptionnelles, il arrive que l'on rencontre, dans

cet étage, (if minces couches d'une argile 1 > I ; i

i

h I h i m p< rn m-.m I »h'

.

Alors l'eau, arrêtée dans son mouvement de descente, est bien

obligée de sourdre sur le flanc des collines. Dans ce cas, comme
à Durbuy, les sources des petites nappes accidentelles se déversent

sur des talus couverts de végétation où les conditions favorables

à la précipitation du calcaire se trouvent réalisées. Il en résulte

aussi des placages, parfois considérables, de travertin. On peut

très bien observer les divers phénomènes que je viens de décrire,

dans le beau dépôt de travertin visible en face des carrières de

Montauban près de la gare de Buzenol. Une petite source jaillit

là. sur le liane d'un coteau boisé, à plus de "2ô mètres au-dessus

de la vallée, et en s'étalant sur le talus elle a produit un dépôt

triangulaire assez épais de travertin englobant un grand nombre

de petits végétaux et qui s'étend jusqu'au pied de l'escarpement.

La similitude avec les dépôts de hurbuy est complète.

Les conditions de formation du petit gisement de tuf de Villerol,

près de Mons, décrites par M. J. Cornet, rappellent aussi tout

à fait celles des gisements de Durbuy.
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L'Époque solutréenne en Belgique

J. CLAEKHOLT

Cette nolin- <-| nHIShTiv Voli^p. ,|c |Y>|NM|l|r SuIllhV'.'llllc

LYpoqu.' s» »lull »'*<'f i ne ivpivsenl.' mit' coupur.' <|i> I' \-<- du \\r
;

• •est l'assise movrim.' .!« Pal.-olilliiqur siip.Mirur, l;i smm.l.' phase

.1.- lYvolulimi i\rJ'.Mililla^' p.Mi.l.-inl r.\i;.-<ln ll.'nm-, h- niv.M.ix
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rus Ittrtiwius, Ccrrits fiinadcitsis, Itos prim i<j<>iti its (
1

). Dans les

niveaux supérieurs du ^isemenl iln Trou .Mérite à Pont-à-Lesse,

les ossements d'espèces éteintes élaienl assez peu nombreux, tan-

dis que les ossements de rennes el de chevaux abondaient (

2
). Ce

sont d'ailleurs les équidés, qui paraissent dominer dans les gise-

11

GISEMENTS SOLUTRÉENS

Nous connaissons en Mexique deux gisements qui nous parais-

sent se rapporter au Solutréen ; il y a Je Trou Magrite de Pont-

à-Lesse et le niveau supérieur de la terrasse et de la grotte de Spy.

Le Trou Magrite à Pont-à-Lesse. — Le Trou .Magrite à Pont-

<upéiieuies. lesquelles rurrespomlenl ;m S. il 1 1 1 n'en lïaneais (
'

).
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M. Dupont a recueilli quelques pointes à pédoncule latéral,

moins belles et moins typiques que ces pointes françaises à cran

latéral, qui présentent la line taille solutréenne. La pièce la plus

c trarlérislique est une belle pointe à suie en silex blanc (lig. '2) (').

Au demeurant, c'est l'outillage de l'époque aurignacienne qui

continue à exister avec ses poinçons et ses lissoirs en os, avec ses

grattoirs carénés et ses lames à dos rabattu, ses pointes en os

à base fendue et ses statuettes de femme en ivoire; mais on peut,

observer que les Troglodytes de Ponl-à-Lesse sont en progrès,

qu'ils cherchent, à mieux confectionner leurs outils, qu'ils par-

viennent à mieux se parer et à faire de l'art : c'est ainsi que le

gisement du Trou Magrile a fourni une portion de bois de renne,

décorée de la ligure gravée d'un oiseau, peut-être un cygne.

Tout cet ensemble permet de conclure ave,' M. l'abbé Breuil,

Le niveau supérieur de la terrasse et de !a grotte de

Spy. — La terrasse qui s'étend devant la grotte de Spy (*) a été
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fouillée en 1886 par M. Marcel De Pnydt et M. Max Lohest. Ils ont

recueilli dans le niveau supérieur au moins quatre pointes pour-

vues de pédoncules. Une de ces belles Lunes pédoiiculées en silex

blanc se voit au Musée de Liège. Nous y avons observé ainsi deux

ou trois pointes, dans lesquelles s'ébauchent des pédoncules litté-

raux et qui se rapportent de loin aux belles pointes solutréennes,

dites à cran latéral.

M. le baron de Loë a fouillé en JîJlHi les parties encore inexplo-

rées de la terrasse. Le niveau supérieur lui a procuré quatre

pointes à soie du type solutréen du Trou Magrile (lig. 3) (

1

).

En JOUI), le savant archéologue a continué à explorer la ter-

rasse; il a fouillé aussi la galer ie de droite de la grotte.

(les fouilles ont révélé dan- le premier niveau ossifère de la ter-

rasse, la présence d'une magnifique lame à dos rabattu, taillée

en pointe effilée aux deux extrémités et mesurant une longueur

de 14 millimètres. Il est vrai que ces lames se voient déjà à

l'époque aurignacienne, mais la forme et le travail de celle pièce

prouvent que les habitants du premier niveau ossifère avaient

opéré des progrès dans la confection de leur outillage lithique et

possédaient un certain souci d'art et d'élégance.

On peut donc attribuer le premier niveau ossifère à l'époque
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solutréenne et conclure avec M. l'abbé Breuil que la couche supé-

rieure de Spy est caractérisée par des instruments solutréens (').

III

ETHNOGRAPHIE

L'outillage des niveaux solutréens de la Belgique n'est pas com-

parable à ces admirables spécimens de la belle taille solutréenne,

(pie l'on rencontre dans certaines stations françaises : ces deux

industries appartiennent cependant ;'i lit même époque, car seul

leur synchronisme peut rendre compte de certaines analogies et

de l'existence des pointes à pédoncules dans certaines assises des

cavernes de la Belgique.

Les divers groupements de Troglodytes de l'époque solutré-

enne, arrivés à des stades divers de perfection dans la confection

de leur outillage et dans la technique de leur industrie, doivent

avoir eu des points de contact et la matière même des insruments

de nos Troglodytes solutréens met en lumière tel aspect de leur

Trou Magrite, le silex turonien des alluvions de la vallée de la

Sambre, un (11'- grands nodules plais, qui caractérisent les schistes

dévoniens noirs à cardioles, qui se trouvent entre Givet et .Mariem-
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dont il y a un gisement dans le calcaire dcvonicn près de (iivet,

des IVagnuMils d'olii-isle onlilbique, semblable à celui qui existe

au Xord de Namur, dont ils obtenaient par raclage de la poudre
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tance ; la pyrite étant i

es s'enilammail. ùi pr

<rKs<|iiiin;iux et de Fut





stations, la date initiale de la période de Ne^.idali pourrait, selon

Strabon raconte que de son temps les Bretons exportaient en

liaule des ornements de freins en ivoire. 11 n'y a pas d'autre ivoire

connu dans l'antiquité que celui ([iii provient des défenses des

éléphants, et du temps de Strabon (') il ne pouvait y avoir d'autre

ivoire en Angleterre, que l'ivoire fossile provenant des défenses

des mammouths.
Si maintenant 8000 ans se sont écoulés entre l'époque de la

disparition de- mammouths cl le temps de Strabon, comment les

défenses de Y Elcj>htts priunijeniiis ont-elles pu se conserver pen-

dant tant de millier- d'années, pour se détériorer et s'etl'riler

[tendant les dix-neuf siècles qui ont suivi la mort du célèbre géo-

graphe?

Nous n'émettons pas de jugement, mais en se basant sur ce

bien évaluer à 15.000 ans la durée des âges préhistorique- cl de-

temps historiques qui ont précédé l'ère chrétienne.

Les porteurs de celte civilisation ont été p

du Nil par l'homme quaternaire... »

lin

a vallée
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IDENTITÉ DE

Sphenopteris Bithynica Zeiller

et

Mariopteris Laciniata Potonié
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fol ius K
1

), pg. 0(5, iîg. 38 ;(
2

), pl. !>N|, Sphcnoph i/fhnu Uwrritinun

[('), pgT- 4-9, fig. lin ; (

2

), pl. 58!, LeiHiloitnnlrnn Yrlllwimi

[(
2
), pl. 5], Af/o/rm .SWA,/ l('), pg. 'm. (i-. -2|| H Trit/oHoan-pus

Parhisoui |('), pg. 38, iii> . 13], ainsi que de nouvelles photogra-

phies de Dirnnwp/n/lho,, Hichiri [( '). pg. .V», fig. 37; (

4

), pl. 117 J.

Dans rinlervalle, l'assise du bassin d'Anhée m'a fourni une

espèce nouvelle : Asteromlamites Lohesti r(
2

), pl. 38; (
3

)J. Bien

que j'aie le ferme espoir de pouvoir terminer avant peu cette

étude de la llore du houiller sans houille de la Belgique, je me
trouve amené, en suite de la publication d'un travail de M. HullK !

).

à attirer dès à présent l'attention sur une l'orme qui est assez

fréquente dans l'assise et qui se retrouve encore vers la base

de l'assise hV de la légende de la carte géologique de la Belgique.

Cette forme avait été désignée dans mes premières listes sous

le nom de Sphcuophu is Ir'nlurhilUcs Brongniarl ("'). Ayant voulu

vérifier cette détermina ., j'appris de .M. Kdouard ll.ireau que

l'original, qui, d'après Brongniarl, se trouvait au .Musée de Nantes.

U.'hu.'l lîerlrand melil voirai. MumV bouille' de Lille, de< échan-

tillons provenant des charbonnages de Monlrelais (Basse Loire),

gîte probable du type de Sphrnopfm's triihn/i/litt's, et qui, rap-

portés avec raison à cette espèce, devaient être considérés comme
des co-types. L'examen de celle série me donna la conviction que

les dessins de Brongniarl étaient exacts, notamment celui relatif;')

la nervation, et, d'autre part, que la détermination de nies échan-

tillons était erronée.
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aurait donné la figuration. Ce serait donc le millésime de 1911,

qui, conformément aux règles internationales, devrait lui être

assigné.

De toutes laçons, cette dénomination doit tomber en synonymie,

car la priorité est en laveur de relie de M. Zeiller. qui date de IS!»!I.

7. M. Huth, n'ayant rencontré cette forme qu'en Haute Silésie,

la considérait comme locale ('). Il résulte de ce qui précède que

son extension géographique est très vaste. On la rencontre dans

le bassin d'Héraclée, à Coslou, et encore en Belgique, tant à Mons

(Raudour), qu'à Liège (Chertal) el à Theiix { Forges Thiry).

8. 11 y a également lieu de reviser les conclusions de M. Ilutb.

en ce qui concerne la répartition stratigraphiquedecctte espèce(2
).

En Haute Silésie, elle serait localisée dans la zone a de la Flore IV

(Potonié), et n'aurait pas été rencontrée avec certitude dans les

couclies supérieures. A Coslou, M. Halli Fa recueillie dans la

couche Ali-Mollah, c'est-à-dire dans l'étage du Culm (
3
). A Bau-

On sait que le genre Mariopteris a été créé par M. Zeiller pour

un groupe particulier de Fou-ères du terrain bouiller moyen qui

présentent toutes ce caractère que les feuilles qui composent leurs

(
') Huth YY., op. lattd.. pp.

u
2-2, 24 et 64.

('-} Huth YY.. op. hmd.. pp. 22 et 2ti.

O) Z.-ilIrr 11. Ktudr sur la /knr fossih- du himin houillrr d llnaclée. op. Cit.

XXXVI 27



frondes, sont divisées en quatre pennes, portées par un pétiole

commun qui se bifurque à son sommet en deux rameaux nus,

bifurques eux-mêmes à leur tour en deux branches don I
chacune

constitue l'axe des pennes (').

M. Zeiller n'a évidemment pu se rendre compte de la nmslitu-

tion de la fronde de Sphenopsis bith i/irira, vu l'étal fragmentaire

de l'échantillon de M. Ralli.

M. Huth, quoiqu'ayant eu à sa disposition des matériaux beau-

coup plus importants, n'a pu élucider ce point, car il déclare :

Bien que la disposition marioptéroïde n'ait pas encore pu être

constatée chez cette espèce, je considère cependant comme chose

naturelle de la ranger dans notre genre, et ce notamment, en rai-

son de la forme des pinnules (éléments de dernier ordre), qui

sont insérées de façon spbénoptéroïde ou pécoptéroïde ; le rachis

présente des cicatrices transversales ; entin la nervure médiane

décurrente et la division marioptéroïde de la pinnule basilaire

catadrnme plaident en faveur <le cette thèse (
2
).

L'étude des échantillons de liaudour m'avait depuis longtemps

déjà suggéré semblables réilexions. Alors que je lui soumettais

les photographies de cette collection, M. Zeiller avait bien voulu

L'un des échantillons, recueillis à Boudour (fîg. 3), montre des

pinnules devenant progressivement filiformes vers l'extrémité de

la penne. Semblable transformation a souvent été constatée chez

Mtin'djilcn's ittiniriiht.M. Ilulli en ligure de remarquables exemples

dans son mémoire (

;

). .Mais ce caractère, ne peut être considéré

comme générique. Jl est d'ordre éthologique, tout comme celui
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LES

TAM-TAMS DU CONGO BELGE

le I> J. M A 1

Comme le disait l'auteur de l'étude sur les instruments de

musique du Congo Belge publiée en 1902 ('), le tam-tam le plus

primitif (et ajoutons-y le tam-tam le plus perfectionné) est un

i^M'iin' sonore, dense et d'une dureté extraordinaire.

Le tam-tam est connu de toutes les populations du Congo Belge

et il est probable qu'il y a 40 ans chaque village en possédait au

moins un spécimen. Il tend cependant à disparaître et, chose

remarquable, son u.-age recule devant la pénétration de la civi-

lisation européenne.

(
l

) Annales du Musée du Congo Belge, tome 1, fasc. 1. Les Arts, Iiruxell»>s

1002. Spineux.
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(-lassés d'après leur asped extérieur et leur (orme générale, les

tam-tams que possède le Musée du Congo Belge peuvent être

divisés en deux catégories :

1° Les tam-tams de forme cylindrique
;

2 1 Les tam-tams de l'or m:' évasée el aplatie : à <ectiou Ioml; il udi-

nale en forme d'un trapèze.

Chacune de ces deux catégories comprend des types différant

les uns des autres par des détails de construction dont les varia-

tions marquent peut-rire des stades de révolution de la forme du

tam-tam. En outr e, certains spécimens présentant des caractères

qui les rattachent à l'une et à l'autre catégorie, semblent former

ement de l'étude de l'évolution

îs à la conclusion que tous les

constituent en réalité que des

Les tam-tams de la série 1

les tam-tams de la série 3 et^

I et -1 appartiennent à la 1" catégorie;

4 doivent être considérés comme des

(») Ibidem, p. 54.



iCnlhrl. Elhx. Mus. ,h> Congo belg,')

Fig. 3. — Tam-tam de forme évasée et aplatie

Envoyé par le chef de poste de Lokilo. Hauteur : 64 cm.

(Collecl. Ethn. Mus. du Congo belge)



- 401 - 4.

types de transition, tandis qir» les tam-tams de la série 5 et 6 sont
des spécimens de la 2e

catégorie.

Dans les types appartenant à la I" ralé-,>rie, les ouvertures
qui ont servi à creuser les tam-tams se présentent son- deux
aspects différents :

que très rarement T» cm.
' "

^

par le eh,. f de poste de Lokilo el provenant des Top.ike < |jg. ;! ».

<>lui-.i. t'.dl en hois jaunâtre, a J,.">7 m. .le longueur sur 4 1/2 cm.

de largeur, l!S cm. de hauteur et à la partie inférieure 70 cm. de

longueur sur ."tè cm. de largeur, ('elle partie sert indiseuiahle-

(
l

) Ouvrage cité, p. 5t>.
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ce genre spécial de mirliton grelot que l'on peut considérer

comme une curieuse application du principe de la corde sym-

pathique. Au lieu d'être tonné d'une série de gousses renfermant

leurs graines desséchées, il est constitué par des éclats de bambou
ayant de oO à 40cm. de longueur. Ces éclats de bambou sont lixés

le long de la paroi intérieure, à "2 cm. des lèvres de l'ouverture,

à l'aide de Buliau/u (lig. ô). L'enduit de lésine ne recouvre que

2 cm. de la partie médiane des éclats ; seule celle partie est donc

FlG. 5. — Coupe longitudinal.' .lu tam-tiim .tu poste de Lokilo

ment, la vibration des parties des éclats de bambou restée- libres,

produit un accompagnement beaucoup plus agréable et plus

leurs fruits desséché-, h— lut- in»u- croyons pouvoir allirnn-i que

ce spécimen remarquable appât lient Lien à la catégorie des tam-

tams de forme aplatie et évasée.

L'indigène frappe le tam-tam à l'aide de mailloches formées de

simples morceaux de bois blanc ou de parasolier et le plus souvent

constituées par des haguettes dont l'extrémité est garnie d'une

boule de caoutchouc aggloméré ou découpé' en lanières et enrou-

lées en forme de huit à la façon des boules de ficelle et parfois

recouvertes d'un lacis de vannerie (').
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La sonorité des tam-tams varie avec la nature du bois employé,

l'épaisseur des parois et la grandeur de l'instrument. Le roule-

ment de certains tam-tams s'entend à pliis <li><i)ti»z<> kilomètres

minés — annoncera l;i nouvelle qui se transmet, de village à vil-

lage, de famille;*! famille et groupe toute la tribu pour la défense

de ses intérêts et de sa sécurité. Le rôle de protecteur et de garan-

tie de la sécurité [>uhli<|uc qu'occupait jadis chez toutes les

peuplades et actuellement encore chez la plupart des populations

de l'intérieur le tam-tam dans la vie de l'indigène, nous explique
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cylindrique surmonté frime lète humaine d'ordinaire grossière-

ment sculptée. Cependant nous croyons que ces soi-disant tam-

tams doiveni plutôt être considérés comme îles fétiches, et nous

n'eu tiendrons donc pas compte dans l'examen de l'aire de dispersion

«les dilférenles formes des tam-tams du Congo Belge (lig. 9).

^

Les populations du Tan-anika et du lac Moero possèdent un

sant. 11 parait cependant (pie ces tam-tams ne sont que très peu

en usage (') et ils ne servent jamais à la transmission des signaux

(Hg. 10).

Les tam-tams de forme (Cylindrique se rencontrent chez toutes

les populations du Sud et du Nord du Congo Belge, le long du

Meuve entre Léopold ville et Slanles ville el chez les tribus rive-

raines du Lomami. Le .Musée du Congo lîelge possède notamment

des spécimens de ce genre provenant des liangala, des Sango, des

Monguandi, des Ababua, des Azande, des Mangbelu, des Monge-

lima, des Topoke. des lîasonge, des Akela, des Layaka, des Layanzi

Wasoiig.tla, des Warega, des Bam'bole, des Topoke, des Hankulshu

et des Mangbetu (

2
).

Pour mieux faire ressortir l'étendue de l'aire de dispersion des
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fondamentales : le rouge donnant l'aire de dispersion des tam-

tams de forme cylindrique ; le jaune donnant l'aire de dispersion

des tam-tams de forme évasée et aplatie. Les régions de pénétra-

tion des deux formes sonl marquées par du rouge-jaune. Cette

carte a été dressée d'après les données bibliographiques que j'ai

pu rassembler à ce sujet et les documents de la collection ethno-

graphique du Musée du Congo Belge (').

Cette carte nous montre, qu'en dehors de ce que non- appelle-

rons les régions mixtes des deux formes, il existe au Congo de

Cette constation me semble avoir une très grande importance.

Au commencement de ma communication j'ai signalé : « Cha-

cune de ces deux catégories comprend des types différant les

uns des autres par des détails de construction dont les variations

marquent peut-être des stades de l'évolution de la forme du

tam-tam. En outre, certains spécimens présentant des carac-

tères qui les rattachent a l'une et à l'autre catégorie, semblent

l'ormer de véritables types de transition. C'est ce qui amène

qui serait tout simplement le tronc d'arbre évidé par Faction

des forces naturelles » (
2
).

Cette thèse, quelque séduisante qu'elle puisse être, me semble

: : \ .

conque il a rencontré sur son chemin un arbre ou une branche

cieuMV par la nature pour découvrir les qualités sonores du bois.
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du bois. Ensuite, comme le dit lui-même l'auteur de l'étude sur

les instruments de musique du Congo Belge, lorsque l'indigène

veut appliquer à un produit de son industrie un modèle quel-

conque, il le copie instinctivement et jusque dans ses détails

inutiles et nuisibles. Or, si on peut considérer jusqu'à un certain

point les tam-tams de forme cylindrique comme une imita-

lion plus ou moins améliorée du tronc d'arbre évidé par l'action

des forces naturelles, il n'en est absolument pas de mémo des

tam-tams de forme évasée et aplatie. Pour ces derniers toute

comparaison devient logiquement impossible
;
or, puisque celle

forme est, comme nous l'avons vu plus haul. caractéristique pour

un quart des populations du Congo Belge el que celles-ci ne pos-

sèdent et ne connaissent que des lypes de celle l'orme, il en résulte

directement qu'au moins pour toutes ces tribus la thèse n'est plus

applicable.

Remarquons en outre que le lam-lam de lorme évasée el aplatie

est une forme autochtone que l'on ne retrouve— du moins à notre

connaissance - que chez ortuines tribus <lu Congo Belge. Par

XXXVI
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Cette thèse demande à être confirmée par d'autres données et

de nouvelles preuves. Il ne sera peut-être pas sans intérêt de

faire remarquer à ce sujet que toutes les tribus qui se servent

e.rrh/.s/rpiNPitl il ii tam-tam de forme évasée et aplatie i</it<>rrt>l

ariui'llfMiU'iii ru, <>!'(• l'usage du xylophoneO; qu'il existe dans cette

région une hutte d'une forme toute spéciale dont nous donnerons

la description dans la Revue Congolaise
;
que toutes ces popula-

tions obtiennent le feu par frottement et non par giration
;
qu'elles

ne possèdent pas de figures humaines ou animales ayant une

H-nilic;ilion religieuse (fétiches) et que linguistiquement elles

semblent former un seul groupe spécial.
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UNE

APPLICATION DU CALCUL DES PROBABILITÉS

Les règles de mises dans les jeux de hasard

A. - 1UERTEN
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Chargé de Cours à l'Université de Garni

chaque coup un.- espérance m;il liémaf ique h-Lii.- égale à

a(Pi9i + Pt9% + \r Pv9v) — « «

Pour les C coups de In partie i! aurait une espérance mathé-

matique

Si le joueur met à chaque coup une mise déterminée par une

régie qu'il s'impose, nous dirons qu'il joue suivant une régie

des mises, dette régie sera une relation entre la mise à un coup

déterminé et certaines quantités telles que le rang- du coup, le

résultat des coups précédents, etc..
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Considérons le coup de rang n dans la partie. D'après la règle

des mises choisie, la mise à ce coup peut être p. ex. a, b ou c. La

probabilité d'arrivée de chacune de ces mises sera désignée par

pa , Pb, pc. Ces probabilités seront, dans le cas le plus général,

fonctions de n. C'est ainsi que dans le cas où le joueur doublerait

à chaque coup la mise précédente sans s'inquiéter des résultats

des coups précédents, la mise au nmi coup sciait 2M_1 a, en

désignant par a la mise initiale. Au contraire, si le joueur double

;uissi longtemps qu'il perd pour revenir à la mise a après gain,

les mises pouvant intervenir au nme coup seront

Si nous désignons par q la probabilité de perte à un coup quel-

conque, nous trouvons pour les probabilités respectives des mises

ci-dessus au nme coup :

MISES PROBABILITÉS

a i—q
2a (i-q)q

22a (i-q)f
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en = «QiPaPi + l>OiPbPi H

-f tytPaPt + tyfP«Pt + * *
•

+ •••

OU

en = (apa + bpt, + cpc H ) (p^, 4- PiQi H h Pv0v)

Pour l'ensemble de la partie de <1 coups, nous aurons

E = ^(apa + 6p> 4- cpc) (p 1g l + p 2g, H h PV0V)

ou, en désignant par e le second facteur qui n'est autre que l'es-

pérance mathématique relative à une mise de un franc pour un

seul coup :

E = e^ (apa + bpb + cpc + • )

(lorame chacun des termes tels que apa est essentiellemeiil

positif, le second membre est nécessairement du signe de e, quan-

tité indépendante de lu règle des mises. Ceci prouve que, si un jeu

est défavorable a priori à un joueur, aucune règle des mises ne

pourra le rendre a priori'favorable ;'i ce joueur.

égale à la plus petite des mises intervenant dans la règle des

mises, et l'espérance mathématique totale dans le cas où il met-

trait toujours la plus grande mise.

p. ex. 1 - P,-
jjjju).

Fixons-nous aussi un écart l aussi petit

que nous voudrons.
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La probabilité pour un nme coup quelconque d'amener sur une

mise a déterminée un événement dont la probabilité est p^ est,

d'après le théorème des probabilités composées, égale à p xpa .

Le théorème de Bernouilli fait connaître qu'on peut toujours

déterminer un nombre u de [orties tel qu'on ait, avec une proba-

bilité supérieure à ?
l

:

mi„ = M(p,P«+€,aJ)

€ia étant en valeur absolue inférieur à l'unité, m, a désignant le

nombre de n m,s coups ayant amené l'événement composé délini

ci-dessus, dont la probabilité est p xpu .

Le gain total produit par l'ensemble des nm" coups ayant

amené simultanément la mise a et le résultat p l
est donc, avec

une probabilité supérieure à P :

*m - WMPxPa + CiJ)

De même on aura, en utilisant des symboles dont la si^nilica-

tion résulte de ce qui précède :

s\b = voMpiP* + *»0 • •
•

La probabilité que les gains s\a ,
s\ b ,

• répondent simultané-

ment aux égalités ci-dessus est, en désignant par f le nombre
(supposé fini) des mises a, b, c supérieure à V. Mais dans le

cas où chacune de ces égalités serait vérifiée on aurait, en

désignant par s
1
le gain total pour les nmcs coups ayant amené

l'événement p t
:

*i = WiPMPa + bpb -\
) + uX,

X, étant aussi petit qu'on veut lorsque / est suflisamment petit.

De même

s 2 — W&t(opa + bpb -f • • •) + uX
2

avec une probabilité supérieure à Pt, et X
2 étant aussi petit qu'on

veut si / est suffisamment petit.

Pour l'ensemble des nmes coups, le gain total sera :
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S» \xe 4- ixAn

avec une probabilité supérieure a Pv^, A,i étant aussi petit qu'on

Enfin pour l'ensemble des parties on aura (chaque partie

comprenant G coups) :

avec une probabilité supérieure a Pv(A + /"
2 + -

-+/"
c)

?
ie second

terme du second membre étant aussi petit qu'on veut.

Nous supposons finies toutes les quantités intervenues dans le

calcul; donc Pv(/i + /2~l ^^est aussi rapproché qu'on veut

de 1 si P est sullisammenl voisin de 1.

Donc finalement, avec une probabilité aussi voisine de i qu'on

voudra, on aura :

S = ve£fapa+ bpb + + &

£ étant aussi petit qu'on veut ; le gain par partie sera, avec la

même probabilité :

^==e£fapa+ bPl> +..•) + S.

H étant aussi petit qu'on veut.
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Observations sur le marbre noir de Golzinne
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une teinte d'un noir mat, nuancé de reflets d'un brun roux, par-

lh iilii''!vmriil perceptibles sur |;i tranche des couches, lorsqu'on la

polit ou qu'on la mouille après lavoir dressée.

L'homogénéité et la finesse de grain des bancs exploités comme
marbre sonl extrêmement remarquables : un coup de marteau

appli(|iié sur faièfe d'un bloc normalement au lit de carrière, y

t'ait naître une cassure conchoïdale souvent ondulée, d'une régu-

L'altéralion communique au marbre noir de liolzinne, une

l 'iule siiperliciellc gris très clair, un peu plus sombre toutefois
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cause de la présence de matières charbonneuses très finement

disséminées dans la roche. Parmi les grains noirs, un examen
attentif fait distinguer deux espèces. Les uns, de dimensions

parfois relativement considérables, présentent souvent un contour

polygonal bien net, sont d'une opacité absolue, et se montrent

teintés d'un beau jaune laiton lorsqu'on examine la préparation

en lumière réfléchie ; ce sont des cristaux ou des grains cristallins

«le pyrite, dont le calcaire noir de liol/.iune contient une beaucoup

plus grande proportion «pie le marbre noir de Ihnant. D'autres

éléments sombres, souvent disposés en couches très minces et

discontinues, plus ou moins parallèles entres elles, se teintent

de brun sur les bords dans les coupes très minces, et restent

noirs en lumière réfléchie. Ce sont des matières charbonneuses

qu'on peut aisément mettre en liberté' en dissolvant le marbre
dans l'acide chlorhydrique étendu : celte opération produit un

abondant résidu floconneux de matières assez analogues à «lu noir

de fumée, et qui sont évidemment le pigment de la roche. Sur le

fond du vase employé s'accumulent de nombreux grains de pyrite

parmi lesquels se rencontrent des cristaux reconnaissables, cubes

ou dodécaèdres pentagonaux.

Quant aux taches claires, elles sont dues à l'existence de calcite

transparente, que l'on trouve dans le marbre noir de Golzinne

principalement sous trois formes. On remarque tout «l'abord un

nombre assez considérable de fossiles ou débris de fossiles, de très

petite taille, dont le test de substitution et le moule interne sont

actuellement en calcite cristalline. .Nous avons pu reconnaître de

nombreuses carapaces d'ostra« ,odes, dont beaucoup sont encore

bivalves, assez bien de débris d'échinodermes, quelques fragments

«le coquilles d'une granile minceur, «m quelques rares foraminiféres.

Parmi les ostracodes, un grand nombre ont subi un écrasement

qui a rapproché leurs deux valves l'une de l'autre parfois prestpie

leurs fragments soi.nit notablement /variés l'un de l'autre.

Pour les carapaces restées bivalves, l'écrasement est la règle

générale, mais les exceptions sont assez nombreuses, principal»'-
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ment parmi les coquilles fortement bombées. Uuant aux valves

isolées, elles paraissent génét alemenl indemnes de toute fracture.

Tous ces fossiles sont, épigénisés par de la calcite cristalline. Les

fragments d'échinodermes sont formés d'un cristal unique, et

s'éteignent tout d'une pièce entre niçois croisés. Les moules

internes d'ostrarodes sont constitués par un très petit nombre de

cristaux de ralcile limpide, parfois par un seul. La confusion avec

des restes d'échinodermes est toutefois rendue impossible par

l'existence d'une zone péri[)béri(pie très nette, à fibrosité radiale

bien reconnaissable représentant ce qui subsiste de la carapace.

La seconde forme sous laquelle se rencontre la calcite est celle

de taches de forme irrégulière, paraissant dues au remplissage

d'interstices de la roche. Ce n'est évidemment là qu'une apparence,

l'existence de vides irréguliers étant incompatible avec l'origine

sapropélienne. Il faut y voir un résultat de la recristallisation

complète subie par la partie calcaire du dépôt. L'examen de

nombreuses coupes minces de roches calcaires très diverses nous

a fait voir avec la plus grande netteté que des cristaux parfaite-

ment limpides peuvent se former au sein «l'un milieu chargé de

particules boueuses, qu'ils chassent eu quelque sorte devant eux

à mesure qu'ils s'accroissent.

assez faibles pour ne produire qu'une congélation lente et

incomplète.

Un examen attentif de la masse fondamentale du marbre noir

de Golzinne, y fait reconnaître la présence de calcite sous une

troisième forme : celle de nombreux grains cristallins de très

petites dimensions, dont un certain nombre présentent une sec-

tion rhombique assez nette, et sont probablement des rhom-
boèdres primitifs. Ces grains ont un diamètre compris entre un
et trois dixièmes de millimètre, celle dernière dimension étant

assez rarement atteinte.

Enfin, il faut ajouter que le fond gris-bruiiàlre sur lequel se

détache la calcite, reste constamment éclairé entre niçois croisés.

La roche est donc pénétrée d'une matière cristalline, qui ne peut

être que la calcite, et que l'uniformité et la constance de l'éclairé-
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Il semble évident à première vue, que la matière noire actuelle-

ment de nature anthraeiteuse, ;i passé autrefois par un état

éminemment plastique, peut-être même fluide, qui lui a permis

de réaliser ces allures en « queuwées » (') et en chapelet. Dans les

massifs plissés, composés de couches présentant de grandes ditt'é-

rences de résistance, relie disposition affecte loujours les strates

douées du maximum de plasticité.

Il est intéressant de retrouver cette structure dans l'épaisseur

même d'une couche à surfaces parallèles, appartenant à une for-

mation caractérisée par la régularité et la finesse de la stratifica-

tion, et dont le gisement appartient aux grandes plateures du bord

nord du bassin de Namur.

Lorsqu'un tracé diagrammatique apparaît au milieu d'une sur-

face de coupe, il n'est nullement rare de rencontrer, tant au-dessus

{[n'en dessous de la ligne sinueuse, des traces de couches à peu

près parfaitement planes, et parallèles entre elles. On en verra

un exemple par le croquis lig. .">. représentant aux de grandeur

'Jï!\i!:i !

^ ;v// r

naturelle, la tranche d'un banc, sur laquelle, entre une couche a

et une couche c parallèles, se voit nettement une ligne b beaucoup

plus capricieuse. Les trois lignes a, b, et c sont rencontrées obli-

quement par deux systèmes de fines diaclases remplies de calcite,



— 425 —

se coupant entre elles sans rejet, suivant des angles aigus : la

plupart de ees veines traversent sans rejet sensible toutes les

strates visibles ainsi que la couche charbonneuse. Plusieurs

semblent subir au passage de celle-ci, un très petit rejet, tandis

que d'autres viennent y buter nettement et s'y arrêtent. Le phé-

nomène qui a donné naissance aux irrégularités de la couche

eharhonneuse élail donc aecompli lorsque le réseau de diaelases

s'est développé dans la roche. Il arrive que ces fines diaelases

rencontrent sur leur trajet des carapaces d'ostraeodes ou des

fragments d'éehinodermes. En plusieurs endroits, on constate

nettement que les fossiles ne sont pas divisés par la diaclase :

ailleurs ils sont traversés par elle sans que leur.-- fragments soient

pour ainsi dire disjoints et sans qu'il y ait de rejet (Voir notre

photographie tig. 4). 11 nous parait qu'il faut envisager ces fis-

sures comme des feules de retrait. Si, comme nous le pensons, la

production du réseau de diaelases est due au retrait d'une masse
encore dans une certaine mesure à l'état de gel, ce phénomène
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doit avoir été à peu près contemporain de la sédimentation, et

c'est dans une masse encore pmi consistante que les sinuosités des
« noirùres » se sont dessinées.

Il est possible et même probable, que les allures très capri-

cieuses de certaines d'entre elles doivent être attribuées a une
exagération ultérieure due à la charge supportée. C'est probable-
ment à l'action de cette charge que sont dus les renflements et

les épaissisements locaux de la couche charbonneuse, et il n'est

pas impossible que celle-ci ait été autrefois fortement chargée
de bitume, que nous retrouverions aujourd'hui sous forme
d'anthracite, après une transformation analogue à celle qui a été

reconnue pour le contenu des chambres de certaines goniatites
du calcaire de Visé (')•

Mans l'état actuel de nos connaissances, il serait toutefois impru-
dent de vouloir donner une explication définitive de la formation
des noirùres. Si, pour certains tracés, comme celui que représente
notre photographie a, les allures sont assez simples, on verra par
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renre beaucoup j)lus l'aible, cl une porosité beaucoup plus ;;rande

.liant les at/l ê uremenls, qu'ils Unissent toujours par donner nais-

résulte que l'exploitation ne peut se poursuivre au delà d'une

certaine profondeur, à partir de laquelle les bancs de marbre, tout

en demeurant d'excellente qualité, « se collent les uns aux autres »

et ne présentent plus de joints de sli . 1 1 1 1
1 . alion utilisables comme

Pour résumer brièvement les résultais de notre étude, nous

pouvons dire que le marbre noir de (iol/inne, comme le marbre

sapropélienne s'accuse plus nettement encore pour le marbre noir

néo-dévonien de (iol/inne que pour son congénère dinanlien.

La similitude de caractères s'étend jusqu'aux minéraux rempli<-

Je fluorine violette,

eux que l'on peut

XWVl
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de la période viséenne. Sans vouloir rechercher en ce moment les

causes de cette similitude, il est permis de trouver intéressant de

constater une aussi complète identité de caractères, même micro-

graphiques, entre deux tbrnmtions dont l'à^e diffère de tout le

laps de temps qui s'est écoulé pendant que se déposaient les

Schistes de Franc-Waret, le Condrusien tout entier, l'Assise

d'Hastièreel l'Assise .le Celles.
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