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PREMIÈRE PARTIE

DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS

STATUTS

Article premier. — Il est constitué à Bruxelles une association

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

devise : « Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissemio

esse polest »

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

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

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

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

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

Elle tâchera de rendre possible la publication d'une revue

destinée à la vulgarisation Q.
Art. 4. — Elle se compose d'un nombre illimité de membres,

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

culture scientifique sérieuse pour le bien de la société.

(•) Const. de Fid. cath., c. IV.

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

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

(^) Depuis le mois de janvier 1877, cette revue paraît, par livraisons trimes-

trielles, sous le titre de Revue des Questions scientifiques. Elle forme, chaque

année, deux volumes in-S» de 700 pages.



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

(iOnseil choisit, dans son sein, le Président, les Vice-Présidents,

le Secrélaire, le Trésoriei". Toutefois, il peut choisir, en dehors du

(loiiscil, le Président ou le premier Vice-Président. Parmi les

m( inl)res du Bureau, le Secrétaire et le Trésoriei' sont seuls

M'i'liKihles ('). En cas de décès ou de démission d'un nuînibre du

r.iiKSMi ou du Conseil, le ('oi)seil poil lui doinier un succ^'sseur

'

\l;r. i;. l'nlir rite .t.lrili-^ .I.Ul^ r\^M. i.HinJI. il h.lll r\ir |MV-

^.lilr p.u .Irnx Ill.'Uil,,.- L,. (Irin.ilMlr. .illlI.V IMI .ruv.i, .-I

pioMoncée qu'à la majoiilV' des deux liers des voix.

l/(ix< lusion d'un membre ne pourra être prononcée que pour

d('< niotils graves et à la majorité des deux tiers des membres du

vct seul lUH- rdli^nrKin niiriurllc de IT» l'raiics, qui peut toujours être

i Mrht'h'c jtar iiin' sduinic de ir»(> It'.'tiics, \ iT^éc une fois pour toutes.

[i.Mi' oidrc (Tiiix l iplidii. cl ( es rncnihies reçoivent autant d'exem-

plaiivs (les publicalidiis jumiirllcs ((iTils ont souscrit de parts du

(!i[iilal social. Les rnemhirs ordiiiaiies elles membres honoraires

reçoivent un exemplaire de ces pul)lications.

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

blées générales.





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

séances de section.

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

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

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

constituent le capital social.

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

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

générale.

11 délibère, sauf les cas prévus à l'article 0, h la majorité des

membres présents. Néanmoins, aucune résolution ne sera valable

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

des membres du Conseil dûment convoqué (').

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

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

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

dépenses de l'Association et présente dans 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.

\ht. K». — \.r< <l.)liits ne pourront être modifiés que sur la

|)io|H.^iiinii (lu iloiiM'il. ;i 1m majorité des deux tiers des membres
i;l r.\-M'inhlt''.' li. ii.'rale de la session de Pâques.

Li's niDditicatioiis ne pourront être soumises au vote qu'après

avoir été proposées dans luie des sessions précédentes. Elles

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

à tous les membi-es de la Société.

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

mi.-Hhés.

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

oniiuairement, statuera sur la destination des biens appartenant

à l'\sso( ialidii. Cette destination devra être conforme au but



RÈGLEMENT

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

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

ger les recherches scientifiques.

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

tente, accorder des encouragements pécuniaires ou des médailles

aux auteurs des meilleurs travaux présentés par les membres de

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

annuellement KXK) IVancs.

3. — A la session de Pâques, chaque section désignera ime ou

plusieurs (|iicslion- à mettre au concours. Toute question, pour

être poMM', i|r\r,) cliv approuvée parle Conseil qui donnera aux

qiit^vlinn- la piililirip» convenable (').

\. I,< s ipi.'slions auxquelles il n'aura pas été répondu d'une

mani.'ii' -ati-lai-anle, resteront au concours. Le Conseil pourra

cependant inviter les sections compétentes à les remplacer par

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

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

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

Société.

!>. — Les aiit.MU'- w nictlront i)as h'ur nom à ei^s mémoires,

mais seuliMiienI ini.' devi.-.- ipTils rV-pèteroiil dans nii billet cacheté

(') Rédaction arrêtée par le Conseil, en sa séance du 12 mai 19t0.



— lO —

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

présentés par la section compétente et nommés par le Conseil.

11. — Les prix sont décernés par le Cons(Ml sur* le rapport des

l-i. --'roiilc décision du Conseil ou des sections rvlalivc ;uix

I.ti\ <ct;i [ttisc ;ni srnilin secret et à la m;ij(>ril(' ;d»s(i|ii('

I.-;. l;i Sc. ich" ti\-i ohlio-iilioti de publier ;m.nii lt;n;nl .011-

sée la (iii<'sii(»ii. (--I 1,1 (l;)ti' (le liiiiiciir \hu\i r.-iivdi des mémoires

inembre de la Sc. iHé ,|,.jMii. ,,.1 ;tii ;ni ..i.iiii^.

Hi. - Lr Mirinbiv (,1,; ,|,.,n;,,nl,T;, ,,11 Mih.id.. .j.'vi;. taire con-

SUbMdr. ,l<" pirM-nlrr imC.mM'il un i.'ipi.nil ér,il .,„ |r. ,év„ll,|<

de s.-s r.TlMMrhf-. .pi.'l ,|ir.Mi ;df é(é le <ii.-, rs.

,lu -r, novembre 1910.



LETTRES

S. S. LE PAPE LÉON XIII

BilMis Filiis Pracsi<li ,ir Mnuhris Sonrlads srie»ti/

Hrxn'Ilis runstilnl,,,'

Apostolicam Sedem pifhili- l.-.iini..niimi <il.liilisii-. Lihnih

agnovimus Societaleni vc-li .un ([uar ;i -l icniiis >ilii notDi'ii 1'

quae tribus tantum abliiii«- lacti- aiispi, iis a<- Icsii

Vicarii benedirtioiu^ lînix.'lli.v coii-litiita iv^l. ri)aL;iitini iaiii

gant, qui Ecclesiae docli ini- ar (Idniin.Mili- .'x aiiiiiio i>I)mm|i

in id contendant, ut dt'ni(iM>liviit inilhim inujii,i,„ mtrr /i

rationem veram dh^p)>si,>u,u,> rss,> pnssr : (pn-madinodiim



tinem sibi proposaerit, itemque in statiitis leg-em dederit, ne quid

a sociis contra sanam christianae philosophiae doctrinam commit-

tatur
;
simnlque omnes hortamur ut nunquam de egregio eiusraodi

laudis tramite deflectant, atque ut toto animi nisu praestitum

Societatis finem praeclaris exemplis ac scriptis editis continuo

assequi adnitantur. Deum autem Optimum Maximum precamur,

ut vos omnes caelestibus praesidiis confirmet ac muniat; quorum

auspicem et Nostrae in vos benevolentiae pignus, Apostolicam

benedictionem vobis, dilecli filii, et Societati vestrae ex animo

impertimur.

Datum Romae,apud S. Petrum,die 15 lanuarii 1879, l'ontilicatus

Nostri Anno Primo.

Léo P1>. XUI.

A nos chers Fils le Président et les Membres de la Société

scientifique de Bruxelles

LÉON XIU, PAPE

Ghers Fils, salut et bénédiction Apostolique

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

Questions publiées par vous et offertes en témoignage de votre piété

respectueuse envers Nous et le Siège Apostolique. Nous avons vu

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

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

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

(]•' .lt''<iis-Ghrist,a déjà pris un grand développement et promet des

t ! 1
1 i I - abondants. Certes, puisque les ennemis acharnés de la religion

« t (II' la vérité ne se lassent point et s'obstinent même de plus en

|)lus à proclami'r l'opposit ion entre la raison et la foi, il est opportun

que partout ^in j^^issoit des hommes distingués par la science et la

piété, qui. atla( tiiV- d^' i hmu' aux doctrines et aux enseignements de

l'Église, s"ain)li([ii('iit à (l.'-rnontrer qn'il m peut jamais exister de

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

<

'.oust i tution I Vt/f! /î(/e6Yi//<o/îca, le Saint (îoncile du Vatican allirmanl

la d(M irine constante de l'P^glise et des Saints Pères. C'est pourquoi
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Nous lëlicitons votre Société de ce qu'elle s'est d'abord proposé cette

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

à ses membres toute attaque aux saines doctrines de la philosophie

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

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

suivre continuellement, de tout l'effort de leuresprit, l'objet assigné

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

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

Notre bienveillance envers vous, Nous accordons du fond du cœur
à vous, chers fils, et à votre Société la bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le i5 janvicf 1S7'.». l'An I n de

Notre Pontificat.

Il

Dilectis Filiis, Sodalibus Coiisociationis Druxellensis a scientiis

provehendis, Bruxellis

LEO PP. XllI

DiLECTI FiLII, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Quod, pontificatu Nostro ineunte, de Sodalilnle vcsira liiimus

ominati,id elapso iam ab institutione eius aiiiio ri vir, <imo,

féliciter impletum vestris ex litteris perspiciniiis. lu pioM lioidis

enim scientiarum studiis, sive eruditorum coclus lialn iidn. sive

Annalium volumina edendo, nunquam a proposilo ivislis.

quod coeplum fuerat ab initio, ostendendi videlicet inilhim Inlrr

fidem et rationem dissensionem veram esse posse . H* m i ( \ ( • 1 .
•

1 1 1 i am
Nostram ob vestras industrias tesfamur ; simnlqiic li<»i laïuiii-, ut

coeptis insistatis alacres, utpote tt'nii»(»iMiiii iiccf^snlali liuiis

admodum. Naturae enim cognili(». h km td (juiilcni .'l v;i( un prae-

iudiciis animo perquiratur, addivinai imi in uni miliiiain ( (nil'erat

necesse est, divinaeque révélation! lidem adstruat. Hoc ul vobis,



vestraque opéra, quam multis accidat, Apostolicam benedictionem,

munerum coelestium auspicem, Sodalitati vestrae amantissime

impertimur.

DatumRomae, apud S. Petnim, die 21) Mai tii Anno J9(IJ, f^onli-

ficatus Nostri Vicesimo (Jiiarto.

\a:u V\\ XIII

LKON MM, l»\l*K
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LETTRE

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

S. S. LE PAPE PIE X
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Illustrissime Seigneur

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

gneurie illustrissime est le digne Président, est parvenue au

Saint-F'ère par l'entreprise de Mgr le Nonce de Bruxelles, il m'est

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

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

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

devoir de témoigner son humble et respectueuse soumission au

Vicaire du Christ dès sa première assemblée tenue sous le nouveau

Pontificat. Sa Sainteté, appréciant justement cet hommage et consi-

dérant d'autre part avec une vive satisfaction le programme si sage

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

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

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

et en même temps qu'Elle exprimait ses remerciements les plus

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

déclarer que la bienveillance dont votre Société a été honorée par

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

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

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

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

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

qu'il invoquait pour eux les secours célestes, 11 les a bénis de

grand cœur.

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

sentiments de considération distinguée,

De Votre Seigneurie illustrissime

le très affectionné serviteur

R. Card. Merry del Val.

Rome, le 5 mai 1904.
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L I S T te; S

MEMIUIES IlE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE BRUXELLES

AN^Kiî mi

Listes des membres fondateurs

^ !•' Ir <-IMlill ll |t| ( 11 MiN(') •irclicvèque de M-ilinos

Vr-iiir*'i'''i)Vr'\N\\i'i 1)1 Iamale (') . . Malines

liihK VvN liui'i <')

Lerhanoin.îMVKM')

Le chanoine J)k Lkyn (') liriiges.

Alost.

Eraiik Cii.us (') JJnixelles.

Hnixcllos.

11. hl Tii;\m;i..m (') . Saint-Nin.las.

Lr ( cil, .M,. >MM-\1|, Kl HruxHles.

Lr Du. iVl iiM 1 , .riii(') Hriixclles.

.V (') Le Uœnlx(liair

LeC' 1,1 rSi.i;. IMS ') (iand.

All-ll-^l.' lu \|MM hl ( IIAsSAKT('). . . . .MHIrl (llniiiaiit

Cliail- lliiiMiii, iiir

L'Érnl.. lil.rr S\IVM-

lllMV.Irrin.liliii ('). |';ifi<.

!..- (.nllri^r SMM-Slli

li.^v.vM-\Vaes.

llnixHIes.

2
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rlinnoino df. Wouters Ç) Braine-le-Comte.

(Hii('n'\iiiî\iui:('), membre de l'Institut. Paris.

•:.lr ciu'diii;!! 1I.\v.\ald('), archevêque de

;;il()S( a cl lîàcs Kalocsa (Hongrie).

l':. Ir (MKliii.'il S<>r;ipl>iii Yanm-telu . . Rome,
i. Mur l>i !;ni >.Ai x('). rvr,|n,Ml<- . . Tournai.

^.l.",;inlinal(;(M.ssi;NS(').;nrli.'\r(Mn'(le Malines.

Liste des membres honoraires

Mgr IJaunaud, recteur honoraire de l'Uni-

vers, cathol Lille.

Joachim Barrande (^) Prague.

Barbois, membre de l'Institut Lille.

A. Béciiamp (') Pai is

Aug. Béchaux, correspondant de riiistitiil. l'.iiis.

Le Prince Boncompagni de rAcndi'inic

des Nuovi Lincei lUune.

Boussinesq, iiu'tnhrv d.' riiisliliil. . . . I';ir is.

E. Br.\NLY, mnuUvr dr rin^tilnt .... I';ii is.

L. DE Bussv ('), nicmliic d.- riiisliim . . l'ai is.

Desplats Lille.

P. DuHEM, correspondant de l'inslitut . . Bordeaux.

<») Décédé
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Liste générale des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1911)

Aràurrra ff.iiisl Molvifidro. B. — Séville ('Kspasrne).

Adan dk Yarza (Hamon). inf^énieiir des Mines, 7, 1", calle de

Morelo. — Madrid.

d'Adiiemar (V'" Robert), professeur aux I^acultes catholiques,

iA, place de (iencvlères. — Lille (Nord — France).

Allard (brancois). industriel. — (^hatelineau (llamaiit).

Alliaume (Maurice), X. avenue \ictor .lacobs.— lierchem (Anvers).

Amagat, membre de 1 Institut, examinateur d'admission a l'hcolo

polvtechnique. 11), avenue d Orléans. — Pari<5.

Andrk (J.-B.). inspecteur jj;enoral au Ministère de l'Ag-riculture,

H7. avenue Hruyinann. — Bruxelles.

d'Anisoux (C II.). 7'i. hi.iilcvard Alexandre Martin. — Orléans

Annycke (Abhc I h.), iii.iiliv d(î conlerenccs a la I^aculte libre des

N'KMices. t». rue Auber. — Lille (Nord — hratice).

Arduln (Abbe Alexis), a N.-I). d Aig-uebelle, par (jrij,nian ( hrouic —
France).

Aries (LieuteuHnt-colonel), 1). boulevard du Roi. \ t'is,iill<'>

(NMne-(it-Oise — lu-ance).

At'k.i T-\ AN CnsKM (K.), rue de Fer. — Xannir'.

Raivv I I) /ciinii), place Saint-Aubain. — i\;uiiiii'.

|{ai.I!A> ( I li(ini;i<), iiii^euieur des Mines. — ^;ui-^cb;isli;ni( l\sp;miie).

RvRiii (MuiiK.) ui„(nieui des \its < t M nuil i lun - 20 ih<

Fu^^hie Manuel. — Paris (XVI ).

Barrois, membre de l'Institut, 41, rue Pascal. Lille (Nord —
F rance).

B\SMI (\bb ) pioUvMir UlSMUMHlK - lIcMn.
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Béchaux (Aug.), correspondant de l'Instiliit, 56, rue d'Assas. —
Paris.

Béco (D'' Lucien), professeur de clinique nnklirale à l'Université,

coi-n^spoudaiil (1(> TAi adémie royale de médecine, 25,

Bkukl (AI)I)i' llctK'). liV)Ji(iiih'v;ii (l Xiilional.— Marseille (Houches-

Beer.nakkï (Au-ii-lc), Miiii-liv d'KlaL membre de l'Académie

roval.-d.' I ;i-,M'icd..nii.vliliilde Krance,

11, ni.> .r.\l l(i!l. lll ilX.-lIrs.

Belpaire (FiVMifM'ic I. iii-(Mii<'iir. 17S. avcmn' du .M;irurave. —

BEiuj;ri; ( \.lolp|„.). lii.^^.Miinir-. 17. nir S;iiiil-i.,iuir,ii. - Ij.V,..

BeIUJ.NM.N (.Mrlrhin,). i , 11. 11 1 ri 1
1-,

I , p I

,

-, M' (L- K 1 ;, M i
--^r „ h M , I

.

Vivir/ ."I d,. l'ciiciwil d,' la S.M i,>h> d.. la Vi.'illr-.\l..u-

B0SM.\NS, S. .!.<!;. I'. II.). piMli-MMir dr iiialliéniali(pics, Colléjr,.

Saii.l-Mirh..|. -l'I. I,nu|..vard :>t-Mir|)rl. - lîrMx<.lles.

BoucKAEitT, pn.lcs^fMir (ic iiiatlirMualii|ni"> à rin>liliil ai^ricole de

Boule, S. .1. d;. V.}, Oudc Ka^i,.,-!, ('..nini (via llduioml, Noord-

Brabant. — Pays-Ha.s).
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BouRGEAT (Chan.), proless.'ur aux Kaciillis calholiques, J5, rue

Charles (le Muv^sarl. f .illc ( X.ud - Krance).

HoussiNESQ, mfiinbre (h; i'iti-liliil, pror.'ssciir à la Faciiltn des

S(•i(Ml(•(^s (le ri'iiiv('rsiir>,:>'J. ni(« IVrIliollcl.— l'aris.

1.1- \\n\^ (l>aiih. iii.u.Mii<Mir en rlief des Pouh H (.iiaii-^MM-.

-

La r.ouilie de Lancoy, par Villanl-l!oiiii(»l dst'ic —

Ukam.v (Kdmi.nd). iiKMithn- d<' riiislitul. piclr.s.'iir à riiislilnt

HiiKiTinii (!•.), l'iar 'ciiplr. Loi, vain.

linii \i 1 (\.d,'iiliii). .ivM,,.i. I.;',, tip. d.- Ma^^ail. i;iii\c!li-.

DK Hkoi-wli! (Ml. lM'h. iii-nihMii. I'.. Ph- (rKI\,Tdiii-."ii. -Vpres.

VA.N DKU niu;<;(ii-.N (I) ' MaiiiHc). aiincii Miiiisiic di- rAgrie.idtiire,

HUIIMIKS (JlAN). pc.l.'^MMIl .tll\ dr i-tit.nll|- Ol (le UU'

-.Mi.'ral an Miiii^lnv ,|,. r.\-ri, ullMiv. pr. .rr<s,.,ir

Loi'. - llmx.'llr'"'
' " ' " ' '

"

(^ASARÈs (Kirrnino), lai-iiiaria. callc San Aiidivs. — La Lonina

(Espagne).
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CooREMAN (Gérard), 1, place du Marais. — Gand.

GoppiETERS DE biocKiiovE (Abbé Ch.), directeur des Dames de l'In-

stniction chrétienne. — liruq-es.

CoLioN (H), (lo.tciii en med.'< nie <), me des (chanoines —
Canihiai (.Nord - - Krinicc).

CoLSiN (L ) iiuMiiMii pi .1.- in Immiumiic di lliiiveisite de

idioiid

Daniels (D' hr.), |)roress(Mir à l'Université catholique de Fribourj,^

D\RDI-L (Jean) a \i\ I. s P. uns (M\ ow) ,,,1 Kl asmuc Dm nilc

Dalrrfsse (P

{)\V\\\ (I) In

DVMI.^P ) dn,

1)1 I!m ivMI r

1)1 1 1 \ ( I

l)h Blo()(.Iu1i.

DrH.)L(Q(L ),









Kfckiioi t iC), ;i la (loiir (rai)pol, "28, nm Daiit/.enbnrg-. —
llnixHIr..

\-j,Ks. S. ,1. (I!. I'. Midi. 'h. M. A.. V. [{. IJ. I., Millown Park. —
l»,il.liii(lil;ui.h').

"

.\nr.l. M.urinolle.

I- \niii; (.1.-11.). ( Mriv.ii.iiHlaiil de l'Institut. — Sérignan, par Vau-

cliisf ( \;ni( liis(; — Krance).

I \i;iiv (Louis), (lociciif è.s sc.ieric'e.s, astronome à l'Observatoire,

4, place de la (^orderie. — Marseille (Bouches-du-

Ilhône — PVarice).

!• MiN VUT (lùnile), docteur m scieiK-es physiques et mathématiques,

\\lcilln,| (AI,.-. .\|;,ritinir> l'Va ii.r ). '

^

m l-\M i!i \i i.i h m I i: I. .11 Il Miiii^lM-d.'s Virain-^ôtran-

M'. à ITlliNCMsité

.lioreau. — Lille

on centrale,

-(>-lt'ii-Noode

ihic cni ivspoïKlaiit de l'Académie de médecine

'l; I' I hirh, 1-2., illrd.' KabM la Calolica.—

' Tram-

xioi^^ne
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Francotte (Xavicf), docteur en médecine, pr-olesseur ;i l'iîniver-

silé, JT), quai de l'Industr'ie. — I.iéf>(î.

(iAii-LARD, S. J. (R. P. .1.), 11, nie des Uécollels. — Louv;nu.

DK Gahcia DE LA Yega (ii"' Victor), docteur en dr-oil, :M, rue du
Luxembouri^-. — Hiuxclles.

(tAuïhier (Chanoine), il. nie l.diiisc. .M;dines.

Gelin (Abbé E.), docteur l'ii [ihild-oiiliic cl (mi théoloi^ie, proles-

Quirin. - lluy. '

I " "

Gendebien (Paul), docteur en droit, bS, rue Montoyer.— Hruxelles.

Georgetown Gollec.e Orservatory (Hev. i3ireclor oC the). —
Washington 1). C. (Etats-Unis d'Ainériqufî).

(iERARi) (Ern.), secrétaire général du Ministère des ("dieniiiis de

1er, Postes et Télégraphes, 41, :ivf!iue de Li Iteimis-

sance. — IJruxelles.

nE Ge[{laciie ue (Iomery, capilaiiie-conimand.nil d'i;t,il-M,tii>r. 70,

aveuiK^ de Tervueren. - nruxelles.

Gi;m:hi: (I..), pruli-M-ur ;'. er^ilé, m." .riv^n.niil. C;,,!,!.

iURERT (!).), docteii

chîu^gé.

GoLLiER (Th.), prolesseiu' à l'i i

Glain. — l{i\eiis;n l i

GOi^zA^Ez de Gastejo.n (.Mii^iiel ). i (

d'État-Majcr, m-,t,'|;

Real palacio. - M;..

GoRis (Ch.), docteur en ni(''deciiM

Gosselet (Jules), corresi)oudant

de l'Université de
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Mans (Jules), licnlonjint d'arlillerio, adjoint (rKlal-M-ijor. ^28, nie

Dot liée. — Liège.

IIaiima-nt (Kmilc), iiif^énieur, 421, nie de lVUiir;iL;r< W usiner

(llaiiwuit).

IIaton \)K la (ioiiPiLUKiii: nuMiilnv de rinstihil, (liivcinir

li()norainMl."ri->..lr.l.'s.Miii.'s..-.li. nir ,|,. V;.imii;ud.

llwiMHi (.1.), Iieiileuant .i.I,<miiI d'I m . -J. pl.,,," (hM-h'l, I.

II\M I (!) .1.), pn.l.-s.Mir à ri iiiNriHh-. ,S7. nu- Mamands.

-

de Loiivaiil. - .Mriivll.ck.'«;;,,„|).

iii 11 I iM I II (. \iiiii.t(," ,1," r\L:ii, iiiiiit,' , Mil ^ h,i\,.ii\ l'uhh.s.

i.l Ih MI'IINM ' \|.'\,.tl(ll.-). |.ln|,..M..ll ,1 I I l^lh- ,1,' l.dinaill,

lli;M;Mii.(h' Kliri'iiiri. m:», avcmic ,ln Midi. \Uu\r\\r^.

WlMAUUiW hV-lixi .IS n„. \\;,<|,i||-|n„ I lni\,.||,>.

lllM:^ (\ ,1 .,iNM,.il., |i,.hl,M|,M.M.ii.iii \liiii^|.Mr.l,'rint,'ti.'ii,.

l'Kl. av,'im.' Ilonirr. Ilni\.'llr>.

lll:.M!^ (CoiihI M.). I... vard Doir/. .M,.,i<.

lliMn (Lnn,.) ,.r..|,^-^,-in a \'\ ,m < o. ir^poiidaiil l'Iii-

lli'^Nnv (Paul). pr,.l.->s,Mir à l'I'iii v,-rsil,'. II. nie d,-s .loyenses-

Mi Nsi.vvi. (\y M.nit inspecteur chargé de la direction du labo-

(HM.mv.-llenri. — m-uxelles.



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

professeur à l'École polytechnique, 10, rue Daubig-ny.

— Paris.

HuYBERECHTS (D' Th.), 10, rue Hôtel des Monnaies. — Bruxelles.

Iniguez y Iniguez (PYancisco), catedrâtico de astronomia en la

Universidad, director del Observatorio astronomico.

— Madrid.

Institut Saint-Ignack, 47, Courte rue Neuve. — Anvers

Jacors (Mgr F.), prélat de la Maison de Sa Sainteté, curé-doyen

(MiKM'ilc (1rs SS. Michel et Gudule, 246, avenue de la

Jacobs (Fernandj, [résident de la Société belge d'astronomie,

21, rue des Chevaliers. — Bruxelles.

Janne (Henry), ingénieur civil des Mines, docteur en sciences

physiques et mathématiques, répétiteur à l'Univer-

sité, 100, rue Louvrex. — Liège.

Ja.nsskns (F(Mix), avocat, 20, r ue du Prince Royal. — Ixelles (Bru-

i)K JoA.N.MS (Abbé .loscph). 7. nie Coëtlogon. — Paris.

.loLY (Albert), .ju^c ati I ri huiial de première instance, 8, rue de la

JoLY (Léon), conseiller an Conseil des Mines, 56, avenue Brugmann.
— Bruxelles.

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

technique, 48, rue de Varennes. — Paris.

.louRDAiN (Louis), ingénieur, 18, rue Montagne-anx-llet bes-Pota-

géres. - Bruxelles.

Kaisi.n (Félix),prore<seiH'à ri iiiversit<\lnslilul géologique, 10, rue

Sainl-.Mictiel ; on, 27, honlevard de Jodoigne. —

par
"

la Soriélé (.énérale. :l .Monla.i^ne" dn^ l'arc. -
lîrnxel|e<.

lMi;r[ i;i; (Abl.é .1. .lar(ine.K prnlés<eur an Coli.-e Saiiil-An-nslin.

(In.liana Klals-lniM.
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BE Laveleye (Paul), 24, place de Louvain. — Bruxelles.

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

(Brabant).

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

docteur en sciences naturelles, ingénieur civil des

Mines. — Watermael (Bruxelles).

Lechaias (G.), ingéni(îur en chef des Ponts et Chaussées, 1-5, quai

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

Leclercq (Jules), vice-président au tribunal de première inst.'ince,

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

de la Loi. — Bruxelles.

Leconte (Kélix), ingchiienr-conseil, 25, rue royale. — Tournai.

Lekehvre (Mgr Kerdinand), professeur à l'Université, 'S^, rue de

Bériot. — Louvain.

Lefeuvue (II. P. Maurice), docteur en sciences naturelles, mission-

naire, [)alacio del Arzobispo.— Manilla (Philippines).

Le(;iia>d (Chanoine Alfred), ,17, rue de Bruvellcv. \,umn:

Leirkns-Kuaert, rue du lV)nt. — Alost.

Lejeune de ScniERVEL (Ciharles), ingénieur des .Mines, PJ, nie

Stevin. — Prnxolles.

Le.]EU.ne-Sim()M->, ch.it.'aii dr SoIimm. - l'.'pin-li'i (|ti(.\. de Liège).

Lemaire (Abl)i'j, (m, i iic 'I f.iAci .Hciv, Di

Lemolne (Ceorgcsj, incmhiv de riii>liliil, insprclt'iir général des

Lenorle, professeur aux Facultés catholiques. 2.S , imic \i'ii\-\i'v. —
Lille (Nord — l^'ran(^,e).

Le Paige ((i.), membre de PAcad.Mnie r()>ale d<^ Helf^icpie, admi-

nistrateur-inspecteni" de l'Fniversité, IMateau de

Coin te. — Liège.

LnoiM llniM .iiiL. iii.'Mi.Wu M (.m 1 1 ,i\ .hk i ii.n Ih.iiii.i-.k

I.M--^ Moillri^liè.. -p,o\ dr L,..n,.).

Di, Lu iti Kl i:ki h! l'Miiii t. I d )..;7,a\.,'iiii(Ml.'^ Arl>.- I5ni\ell('^.

Dr Li..oM)i- i\ u M.loiirl d-\rtillerie .m retraite, chàleau dé
Ko. lictorl. NuMt-Bonnet de Bochelbrt (Allier

—

Fi-ance).
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DE Limburg-Stirum (C^ Adolphe), membre de la Chambre des

Représentants, 72, rue du Trône. — Bruxelles.

LiMPENS (Emile), avocat. — Termonde.

DE LocHT (Léon), professeur à l'Université de Liéye, château de

Trumly. — Trooz (prov. de Liège).

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

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

— Namur.
Maes (Abbé), curé de Saint-lob. — Uccle.

Maes, docteur en géographie, Conservateur de la Section Ethno-

graphique au Musée du Congo. — Tervueren.

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

Saint-Joseph. — La Louvière.

.Mai.e.ngheau (F.), professeur à l'Université, 25, rue Marie-Thérèse.

-Mansion (Hubert), ingénieur, j74, avenue du Margrave.— Anvers.

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

inspecteur des Etudes à l'École préparatoire du Génie

civil et des Arts et Manutactures, membre de l'Aca-

démie royale de Belgique, 2, quai des Dominicains.

— Gand.

Maiu-chai,, s. .1. (R. P. J.), professeur de s. irnc.s natinvllr.,

J J, rue des Récollets. - Louvaiii.

'

lo'oiqu.. provincial, boiilrvard Ad a.|iiatn. - .Vuniu-.

-MAliov (1)^ L.), (IL .'n, (!.' r.nilruUrr-. ~ l'.iuxrll.-.

-MAiiii.N (In. !l. iH.ukvard Ad ;.(iii;Mn. - .\;iiimi'.

Maskn (Aimé), (lorl.-.ir cii in.'d.Tino, rue Middelbourg. -
Boilsforl (lîiabaiil).

Matagne (Henri), doclcui- en lut'dccine, Si, avenue des Courses. —
Bruxclhvs.

Maubert (Frère), des Fivivs des Krolf^s chrétieiuies, au Scolasticat

de Maupeou ((> ), lii-V'iii.'iii-, diivrhMii du ( m'iiic [iiai ilinic, i, place

du (iasi. ^ l.nval ( rnii. I Vaii.v).

Meessen (D-- Wilhehii). '2.S. nie Fioissard. — Mnixelles.

de Meeus (€/' Henri), iiipMiieiu . nie du Vert-Bois. — Liège.

Mennes (DO, 2J, Busier. - Anvers.
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Mercier (S. K. le cardinal), archevoqne de Mali ries.

MerteiN (Albert), in!^(înieiir, prolesseiir a l'iniversite, 25, boule-

vard Albert. — Gand.

MfLMrR (hernaiid) ( oiisci \<iteiii dn Mii^ee de la SocK^e io\ale de

/.ooiouic d'Anvers. |)r(»l('ss(Mir a I liislitiit supérieur

pour |('iiiM"> Mlles, T», imic du (r;iii(l Miii'ii. — Anvers.

Meuiuge (Leoii), pidlc-^iMii- ,i I I iumm siIi' de Lir-c. I.», nie Simo-

MeuvvissEiN (,!.), mi-iMiKïiii'. prolc-^ciif ,1 I l m vcrsite, 1 , avenue Clé-

mentine,

M1CIIOTTE (Albert), prolcsscnr ;i I i nivcrsile de Louvam, Les

Havins. - K<'>s.'l-L.)()(Loiiv;uii).

Mn.\M.\ liismi (S (, \Lii m d, n ...nh^ (Kpairne)

iMoiiiii (h \ ) iKinhi d I \ il iiii i(>\d. d( med.cine, l,iue

:;n l. par ^olreiontalne

("S (alites. — Bruxelles.

Ml iHioN s
I (I! !• ) nud< Ka^lMl - ( niri t (Molland.

;

Navaih Uomiee K. le cardinal), archevêque de Catane (ïjicde

— Italie).
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Xavas, s. J. (R. p. Longin), Cole-io d.-l Salvador. - Zara-cza

(P^spag-ne).

Xkrixcx (Alfred), professeur à rUnivr'i-silé de l.oiivaiii, spciV'l.iirf

de l'Institut de Droit iiileniatioii;d,<S, nie l!os(iiiel. —
Saint-rdlles (linixcll.'s).

NEUBERG(,l.),m('inlin' de TAcadi inie royale de Belj^iquc, professeur

éiiK'rih' de !'( ni vcisil/' de Liège, 6, rue de Sclessin.

-\o,;i:ii.;n de Mai.i.iav r\l.h.' .\.). pron-sseur d.' scieiiees, J i, rue de

lîa-U(Mi\. — i'ai is (VI ).

S. .M. Ir" Uni d.«s lirkvs, . ;mi,M'i.T m' avl S. S. Pie

\'t. awii .\laniix. - llniNHI,-.

\nsm.;ns (Picrrr). diivrlniî' <lii l.al.nralniiv :vAiun\r de J'Ktat,

OiJEso, S. .1. (Pl. P. Mamial). r,..lr-i(. dr |->hidi(.s Siiporiores de

Deusto. - ndl.ao.r.^pa.i^Mn).

d'Ocagne (Maurice), ingénieur en clicr d.'- iN»iils cl Cliaii-MM's.

professeur à l'i^t ule de- PmiN d Ciiaii^i'i's, .'.(l.
i ii.>

de la Hoëtie. Pari^.

n.umn-(l».-P.),(<.rn-pnnda,,ldr rin^lilul.rnHMMvalri.r.l..

.riii-hurr iiahirrll,., 2\K r ir Prda.unr. - L;.\al

(.Mav.Minc - IVaihv).

b'Ohjo de MAiicnovELETTE, inajor adjoint .ri':ial-\laior. rliH' du

Cabinet du Ministre de la (.iirrr^. !)7, lur l-V.u-ard.

— Bruxelles.

Pasquier (Alfred), doetein^ en médecine. — Cliàlri.'t i llainanl).
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PiERRE(Abbe Oscar), direoteiir de I kcolc bamt-Grc^-oirc, riieiMazv.

— Jambi's (iNamui").

PoshiN (Puil) pi()l(ss(ni do I^hN^KfiK i ] lii^liUiL iJ^ncolc do

rKliil. -(ionihloiiN.

Ii'sscnr ;i I I iiivcihIc. nie (lr> .lov.Miscs-Kiitrees.

l»U()()si (Mpliniis, ) diM.lMii ,Mi, I .1 m Muii l. m .I< I \„^n(iil-

ttii'o, itl nio iVlariiî de Hoiit^j^og-iKî. — Bruxelles ; ou,

iMousIv-hîz-OUimiies (Brabaiil).

PROOST ((ihanonie). aumônier honorante de la (>our, rue Mercelis.

- IxellesdUMixclhîs).

Pho\i\(tvt (B P)d( h ( otnpi-,111. .1. Ii u Un iuoUo\df —
IJriixeiles.

P\(rioN (\bl)( Pi()s[)( u < ut d Ihni [Ml I oii^uNou rM(uilb(-



— 30 —

IJniversidad, pi iil, callc l)ii(|m> de l:i Niclona. —
Valladolid (Kspa-iir).

Koh{s(h(V ),pioless<Hii .H l i-ih 'Uniid.nx ini (.iiid

Houih(DO,l)iolos.pui alal.i.iilh . .1, iiimI un. Kl.Sjiif

Jacqneinars-Cieléc. — Lille (.NonI - Kr,iii,c).

KoLANi) d'iem'), in^ii-onuMir, 55, nie lK'(d>h"i . Loiivaiii.

Ilosi (.1 ), pn)l.'ss.Mii de nialli<Muali(|ii. s
, | \| .1 d<

Charl.Toi, J55, me du IVo-irs. .M.iiili.m,v-sur-

1U)1\((J ), j)i()l.-Mii I iMill , illi.ili.iii. ^ Ml, du IMat —
Lynn dillnlli' - |-I;ilir,.).

UUTTE.\ (S. (i. M-I J. ("VniM.. de Li.'-.".

Rya.n (llii-li). M. A.. K. II. r. I.. m. ml. IV dr T Acnlémic lovah'

^<"MiDr (\iLmIm himivh .1 I i iti'tiM,ii I I i \ l.nid ^ N t, ht. Lu ,







TniÉiiY (Chan. Afriiitiid ), In^-lihil >ii|t('i"i(;nr de Philosophie, l,rue

TiiiRiON, S. .1. (W. V. .1.). Il, nu; dis ll(kollets. — Loiivain.

TniRY (François), hourgmeslie. - l'ecq (llainaut).

TiiiitAUT (Fmile), avocat à la (lour (l'App(;l, membre de la Chambre
des Ueprésentaiifs, i, avenue de TAslronomie.

nie ;th'li.M s dr ci .iisl t iicl loii de la iVIoiise,

±1. nie de It.i-ikm'. Ijc-v ; on, Scraiiif,'- (prov.

> -H'in de j^i'ométric

(•;i(l(Mnie royale des

.M;idrid.

ll.-.'l.eloe.-Uome.

d'Klal-iMajor, prol'es-

, iiie .lordaens. —

DE L\ \ M 1 I I l'ol -s|N (( h -I ), iiirnd.tc d." I \( .id' l

Hel-^niui;, prolessein- a riniversil<", 1

Station. — I.onvain.

V.\xN AuBEL (I)"" Ch.), directeur de la Malernitt'» Nn
avenue de Gortenberg. — Bruxelles.



— ^3 —

k'AN IkLLAER (Chanoino), curé de N.-D. du Sablon, (i, nie llodtMi-

broeck. — Jjruxelles.

/an lUsTELAEi{(Léonce),inîfénieur civil des Mines, 1.1. me Newton.

Hnixelles.

»^AN BiERVLiET (.1 . ). piolcssciir à riiiiversité, 5, rue Meldepen-

i\N linAiiAiM>T ( L.). iii-iMiiciir (les Poiils et Chaussées, 18, rue du

*^AN Caenegiiem (AI)1)(' F.), cur(Mloyeii du R(juilx (Hainant).

DEN BosscHE (Abbé). — Ophasselt (Flandre orientale).

r^N DEN Ho^scJTE ((t.), prule^'^eur à rFniversiLé, 4:2, rue Ba'îse. —

vi.v ,néhM.rnln-i(|ii(' del'Ob-
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ViSART DE BocAEîMK, .ivocmI. 10. nic ( ir.nid-iiKiiM-.'. — Xiimiir.

DF. VoRGES (Alb.), -4,av('mir'Thirrv. (•,!m|,i,'..jiir ( lis,. - l-Vance).

i)i':ViiKGlLLK,S..l.(IM\),(:(>ll,V,'.l,' 1,1 Slc-htinlllc. (:;iin'(Kgypte).

WVFKELAERT (S. G. Mi>r), ("V.'(|iii' di"

Walravens (S. G. Mffr), <'vr(iii.' de T.niniai.

Warlomont THoné), docl(^iir on niivlcciiin ot on scioiici^s naliirdles,

médecin de i-éj^imont, de l'" classe à l'Institut ()|)htal-

miffiie de l'ai-mée, (lli, avenue de Corlenberj^. —
l'.nix.'lles.

\Vasm\\.n, s. .1. (H. ). Imialiiis Cdllcu.— V;dk('idiuf,i!' (Limbonrg

Hollandais.

\\\<n\\<(i:.K ,unr.-s<-iir ;'i FI u'wrv^Wr. 17. nie .r \kker8-em.

—

W|.-|!v ni" Sclavii (piriv. d.' Nainur).

ni,il!irMiiati,|,h-. CnWrur. •r.Miioi.Ml iCali.'ie).

\\iiii\Mi > \im.-... i,r',Mii^M,r. ,,|,„ Ihillx. ShaiTheek.

1.1. Wn.Ti.:. i,-|hM,NiT,;'''iJ, "Tm.ai.d). !>. lu.dn l'.nn.rn.n. -

Wiii.S. .1. ,|;!'l''Th.M.i..tr^.,.,u d>i.ll^HM^.•al.(:n||^^.Sa,nl-

Ignace. Valkonbui- (Linibourg Hollandais;.
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Yrigoyen (D"" Ciriaco), Fuenterrabia. SS. — Saint-Sébastien

(Espagne).

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

Zeiller (René), membre de l'Institut, professeur à l'Ecole supé-

rieure des Mines, 8, rue du Vieux-tlolombier.— Paris.



Liste géographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1910)

KLAMHir.OcciDKNTAi.K : Brug-es : ('.opiiirlci - de Sl(i. l<Ii(»v(' C\hbf3

Iseg-hein : (.ilirs de iN'Ii. liy ( l!
^ Cli.j. - Roulers : iMimcz

(Al)l)('' i;.). — Ypres: De, liioiiw.'r ( Micli. ). - I)(î Ili oiiwcr (Cliaii.).

Fl.\ndiie OiiiENTALK i Gand : van der IhMig^^en (B""). — Coore-

man ((t.). — Crame (Aug-.). — Dauwe (\r F.). - De Bacls (H.). —
De Bloo (.1.). - I).>c!(Mrq. - D.imorlier. - Dnsa.isoy (Cl. ).

-

I)ulordoir(ll.).— (i.'scli('(L. ).— (le llcmpliimc ( V. ). Il.'vm.'.ns

(J.-F.). -Maiisi..ii (P.). .Mrrlni (Ail).). .Mniu \ys-

S. Gr. Myr Slillcniaiis. - Naii lîi.T\li,'l Van dni ll...M'he

Mensbrug-g'hd (A.). - Vaii der .\Il'll^hnl,^L;lH (d.). \aii d(M'
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SESSION DU 27 OCTOBRE 1910

A CHARI.EROI

SÉANCES DES SECTIONS

M. A. J. de la Vallée Poussin présente un mémoire sur la

inriliode de l'approximation minutiuni (').

Il ''sî donné lecture du rapport suivani de M. (loedseels sur

l'lUqu'.m N.Mit M.niinlM iiii^ 1in|h,||, m n„ un. Il, n, i
^ luiti-

iique. |)„ d.voh...n ition^ n„ ui .1 diiii. <l. ^ .pnli ii

nombre -iipi^rinir à ci'liii dcv lih oiiiiin-s ri . niiii'ii:!!!! \r< inc-^invv

déterminées <'\p('riiueiilalemenl, des nr;uidem< plivsKjiies aii\-

qneik's ni\polli. -e on la llieone m- rappoite

Si l'on peut rendre les équations compatibles en ajoutant aux

mesures des (corrections de Tordre des erreurs inévitables des
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l.aplace a déjà sijjnale la chose, en 1790, dans le n" 39 du

Livre 111 de sa Mécanique céleste a propos de l'hypothèse consis-

tant a considérer le ^^eoide terrestre comme un ellipsoïde de

révolution. 11 a montre ainsi que cette hypothèse est incompatible

avec les résultats des observations géodésiques, et nous ne conce-

vons pas qu'après lui d(îs auteur's se soient encore évertués a

vouloir trouver les valeurs les plus probables des éléments de

l'ellipsoïde terrestre.

Depuis Laplace jusqu'en 1902, plus personne, que nous sachions,

ne s'est occupe de la détermination méthoduiue de l'approxima-

tion minimum. Dans l'édition de 1902 de notre Théorie des erreurs

il'observation nous avons (\[)osf>. sous le nom de Méthode du

hiomdre écart, un procedi^ [)iM iiictl;i!il dr lionver l'approximation

rorr'espondanfe de cette dcniiriv. iiotiv (Mlition de 1909,
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lahlemont meilleur que noire méthode. Mais le flair seul du

calculateur entre en jeu dans ce choix. Les exemples numériques

traités par l'auteur prouvent qu'il est, sous ce rapport, d'une

pcîrspicacitc rare. Mais nous croyons qu'il se lait illusion en

attribuant la même perspicacité à la généralité des calculateurs.

Quoi qu'il en soit, le procédé nous paraît sufTisamment simple

j)our qu'on puisse en l'aire l'iîssai, dans la prali(|ue, avant de se

ii'>ij>ner à appliquer notre inclliodi' de rappioxiinalioii minima.

Dès lors, la deuxième iiaiin' du ii,i\ail i\r M. dr l;i Vallée

i''>iissin mérite à tous égard- d .'liv m^rivr j,.. A.n.wlks de la

><i(,ll'7n-: SCIENTIFIQUE DE lUu Xlll.l.KS.

mnde.stie de l'auteur en souffrir, nous déclarons, avec la compé-
'l'iice que nous croyons avoir acquise dans la question par

pliisKMirs années d(» recherches, ([ue la première parlie es! un
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santés pour qu'une équation à un nombre quelconque de variables

soit réductible à un système du g^enre de ceux dont il vient d'être

question. Il en déduit que l'on ne peut résoudre par cette méthode

et par la transformation de Tchirnhausen les équations algé-

briques générales d'ordre supérieur au sixième.

Je propose l'insertion de l'intéressante note de M. Merten au

Bulletin de la séance.

La conclusion de ce rapport est adoptée par la section. Voici le

texte de la note de M. Merten.

Sur un mode de décomposition des équations définissant une

fonction de plus de deux variables indépendantes,parM. X. Merten,

chargé de cours à l'Université de Gand {').

Soient x, y, z, u, quatre variables indépendantes ; soit une

équation donnée,

K(r,//-:.'/.r)= 0, (1>

(li'liiii^saiiL une Ibiicliou /' do qiintfc variables indépendantes.

Si la lonction v satisfait à certaines conditions que nous nous

]»i(q)()Sons de chercher, on pourra la détiiiir par un système

ir(''quations tel que :

2, 0 = 0, (3)

f,(t,,u,v) = i) (^)

ou chaque équation ne rcnlcrme que trdis vanalilus : la [ncinicre

liaii'O /, determuiee par •elfe pictnicic ('(|iiatioii ; la (Irininc

tM|(iation renlermant uiio vaiiahlc aii\iliauv, iiiif vaiialih' iml<-



système (2) (3) (A) définit, par élimination des variables auxiliaires

et une fonction de x, y, z, u ; mais la réciproque n'est pas

toujours vraie : on ne peut pas toujours faire correspondre à une

équation (J) un système équivalent, tel que (2) (3) (4).

La recherche des conditions nécessaires et sulTisantes pour

l'existence du système (2) (3) (4) nous donnera le moyen de former

aisément ce système, lorsque le problème est possible.

(-onsidérons une fonction v telle que le problème soit possible,,

et supposons qu'on en ait trouvé la solution sous forme d'un

système (2) (3) (4).

Par hypothèse, la fonction v définie par l'équation (1) est iden-

tique à la fonction v définie par le système (2) (3) (4). Il en est de

même pour les dérivées partielles de î' déterminées soit par (i),

soit par (2) (3) (4). On aura donc

(Ui^ dt^ dt,

^dt/ dt,
' dx

dt^ dt,

'

dti
' dy'

Des équations (5) et (6) on déduit :

dy

Or, par hypothèse, ne dépend que de x et // ; donc le second

membre est indépendant de z et u ; le premier doit l'être aussi, et

ne change donc pas si l'on y remplace z et u par des quantités

quelconques Zo et Wo-



— TO

Une première ( (iiidilioii lUM^'^snire csf donc

Le second membre est, par liypothèse, indépendant de u,

puisque est lonclion de ,r, //, z, seulement. On doit donc avoir,

CM désignant par ?/„ une valeur ((uelconque

;:c-;:^l;;:;t::)-

C'est une deuxième condition nécessaire.

Nous allons montrer que les conditions trouvéi

Liflisantes.

En effet, si elles sont réalisées, les équations (

; (M) et (N)sont

) et (9) peuvent

v'y{x, y, 2o, «a)
'



Ces équations sont des équations linéaires aux dérivées par-

tielles; leur intégration donne

iu(/,) = r(r,
. ,) on [<[. . :. lu(/,)J = 0, (1:^

^
Les roncH(

le problème

fonction de

sera fonctio

(13) et (M)

'lu <l!l

ce qui montre que, si on doruie à : mie valeur arbitraire, ne

dépend que de ; donc l'onction de : et

On prouve de même qu'en remplaçant x dans Féquation (J)par

sa valeur en fonction de t^, ?/, z, on fait disparaître y et z de

l'équation
; car on a, d'après les équations (1), (13), (M) et (N)

dx ^ Voix, y, c, m)

dy v'i,(x, y, z, u)

dy

donc, si u et z sont arbitraires, v ne dépend que de t^: v est donc

indépendante de y si est donnée; y disparaît donc de l'équation.



On a aussi

donc, si on suppose u et y arbitraires, v ne dépend que de ;

donc z disparaît aussi. Donc finalement v n'est fonction que de ^2

et w
;

X, y, z, auront disparu simultanément de l'équation (4)

après qu'on aura éliminé une de ces variables entre cette équation

et l'équation donnant t^.

Remarque. Les divers résultats rencontrés s'obtiennent aisément

par la théorie des déterminants fonctionnels nuls. Ainsi

dz

peut s'écrire, comme on le vérifie immédiatement,

on en déduit

Donc V est fonction de t.^ et de u.

111

Application

Impossibilité de la résoluli,», ,!,> r,'(/)u,fiou générale de degré

supérieur au sixième, par lu iHt'Ihoilr précédente et la transfor-

mation de Tschirnhausot

.

Soit une équation algébrique renfermant m coefficients

Y^ya^^y^ X^yc y. ^^^,1 ^ \-Xplf^-\ \-Xm= 0
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Les exposants a, b,... sont donnés ; on demande de déter-

miner par la méthode précédente la fonction v des »? variables

D'après ce que nous venons de démonti'er, il faut qu'on puisse

ranger les variables dans un ordre sch, tel qu'on ait :

F'. . v'ar^ + F'^^= 0, F't, . i'^^ + FV = 0.

Donc

Pour que cette quantité ne dépende que de xh et Xp, il faut que
V ne dépende que de ces deux variables, donc que l'équation ne

renferme que deux coefficients variables.

Si elle en renferme plus, on peut en faire disparaître quatre au

plus par la transformation de Tschirnhausen. Il résulte donc de là

que la transformation de Tschirnhausen, combinée avec la méthode
précédente, permet de ramener toute équation complète de degré

non supérieur au sixième à une équation à trois inconnues. Mais

la transformation de Tschirnhausen combinée avec la méthode
exposée dans cette note ne réussit pas pour les équations géné-

rales de degré supérieur au sixième.

M. le Comte de Sparre adresse à la sertion un mémoire sur le

mouvement des projectiles oblongs autour de leur rentre de f/rttrifé.

MM. Béthune et Pasquier sont respccliviTUt'iit nommés ptcmi.'r

et second commissaires chargés de laiiv r.tpiwui sur h- dit nK'nmnv.

M. Lerat fait une (M)mmunication sur nu Ihénrhue iueruri de

L. Gegeuhauer, relatif au drtrrminunf ^fdjnint d'au d,trrnnu„ut

général.



pas vonlii' Ions lc< driails et en propose l'insertion dans la pre-

S/// //// linnn nic INI uNt (le L Geqenbduet
, leUdtf aïo delermi-

juihI <i>lj(inil il (lelernnimnl qeneval, par M. Lecal.

\.r (Icicr iiiiiiant adjoinl. d'un délerniinant \\„,p à n dimensions
<l (lotdn /) i-^l le delci minant !)» doni les éléments sont le^

-oii.-drlcnninants d'ordre (p — \) de IJ Dans le second O
des sept Mémoires qu'il a publies sur les déterminants généraux,

L. Geî,^enbauer, voulant j,'-én(îraliser au cas de ces déterminants,

le théorème bien connu pour- n = 2, énonce la proposition sui-

\ante : « Tout sous-determmmd d'ordre k de \in,p est égal au
soHS-detennuunif compleine)>la?re, pris dans Bn,p, multiplié par
W^-^ cl par (k!)"—' d'où il conclut : « en particulier, le déter-

iinnant ad/o/nf t'^l pqal a ({)')" ? le dete) minant pinnitif
eleve a la paissamr (\\ — 1 )

(le ilicorcnic c-l t,tii\ |u,iii // -1. loul d'abord, on voit rpic le

coeiricient inuiicr Kinc ii r^i p.o jnslilir, en considérant le cas par-

ticulier du dctci mui ml I! doiil Iciis les cléments sont nuls saut l(>s
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Il n'est pas sans intérêt de chercher où réside l'erreur de la

théorie de Gegenbauer. C'est ce que nous allons faire, réservant

à une prochaine communication, l'exposé d'une théorie exacte (•).

En vertu de la loi du développement d'un déterminant à n
dimensions, suivant les premiers mineurs p, on a (^)

déterminant à r dimensions d'ordre p. En mnltipliant cette rela-

tion par

/'u i ... i

par rapport à m, on obtient

Appliquant (') la loi du produit de deux déterminants l'un hr

nent) généraî H, ^"rautrft^part, les ttiineurs .rorihv tt .Io lî.

'



— Te —

= w.-. le- =!,...,.) W
Les p^'+s-^ quantités d ne sont pas quelconques; on ne peut en

disposer à volonté. L'erreur de Gegenbauer est d'avoir perdu de

vue que ces quantités sont soumises aux conditions (6). Il pose, en

effet, pour r = s = n :

,
|^„= ^„+,,_I(a=l,...,n-l) (a),

di i
= i pour <'

^

les étant k nombres différents, arbitraires mais déterminés, de

la suite 1,2, p.

dj i =0 si l'une au moins des égalités (a) n'a pas lieu.

3" ... i
= 0 dans tous les autres cas.

Or, on voit aisément, si Ton tient compte de (b), que les

ég-alités précédentes imposent

dont on peut disposer, et les quantités b, éléments du déterminant

donné. Une discussion très simple montre que pour n >- 2, il est



impossible de résoudre ce système d'équations en laissant les y

quelconques ('). Si n= % le nombre d'équations est au plus égal

à celui des inconnues et l'on peut exprimer les h en fonction d'un

certain nombre d'entre eux.

L'erreur commise par Gegenbauer est donc fondamentale.

Voyons en résumé comment il a tiré parti de ses hypothèses

illégitimes 1°, 2% 3". Pour l'élément entre barres au premier

membre de (R), on a respectivement les valeurs

avec (H
b"m^,J'1/ avec (a),

zéro dans tous les autres cas,

de sorte qu'en appliquant à ce déterminant le théorème de Laplace

généralisé, on trouve qu'il vaut

en indiquant par (k) que les indices t prennent les valeurs

^>u HfK. Le déterminant du second membre est égal au produit

du sous-déterminant
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somme des carrés (tes mineurs d'ordre k d'un déterminant ordi-

naire B, d'ordre p, est égale, à un facteur numérique près,

au produit de la puissance (k + J — p) du déterminant \i par le

déterminant cidnque dont k tranches du groupe fixe {^) sont for-

mées par les éléments de B, les p-K tranches parallèles ayant

toutes pour éléments les premiers mineurs du déterminant \\.

I.. (ieg-enbaiier (^), à l'aide du théorème inexact dont nons avons

parlé, énonce une proposition qui g-énéralise celle de Scott et

exprime la somme des carrés d'un déterminant dont le nombre dt;

dimension de plus. Cette relation est inexacte (pour n '-^ 4) ainsi

que d'autres que (iegenbauer en déduit.

Va\ résumé, /(>,v théorèmes sur les déterminants (c composés »

ordinaires et leurs noJiséquences, n'ont pas lieu pourn'^^C).

r,hlnu> </r lu Chn]^
'
Mù/ /.r un > h , , > .. J'Hu^hlrnl. M. MlUl.H.m .-I

h.m- A II,.' . Ajl, ..mcoiirciil ."ii mi luénu/poiiil il; il

^pli.M.'dr rcnhv II. Orlaiiics,!.; sns propriétés

r;i[»|ii'lli'iil ( .'11.- (lu h i.iiii^le et de son orthocentre; par exemple,

lin lrlr,hulr(' in lhumilrique est circonscrit à un paraboloïde,

' n, ihurriili,' ,'st ^ihii' diDis le pltui dc Mougc, lieu des sommets
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(.oUo propriété résulte immédiatement de ce (|ii<; I ii

Mrniillane 0 d'un paraboloide et d une sphère s.iiiiinle (

esl possible de circonscrin; au paral)oIoide nii leii.icdi

V) -20J), elle a^^ete evplKihini iif inii |mi Diii i (j^ <

Premiers principes de qeoiiii'lnr unnh'nn'. p. lli>.

edie orthoeentrique AiA,A.(A, circonscrit au paraljoloui(;

Les coordonnées de Ih étant a;,, y/, 1 ecpuiiK.u du pl

i^iMit en ce point est

elle de la sphère conjuguée au te

P' ' T
ZU.V,;, =0, 11,.,/,= 0,

du < enlie d.3 la ^phère esl

' II.



mais les égalités (1) donnent

(le sorte que la relation (4) peut se transformer en

(p + ry)IU = 2IU2,.

Par suite, l'abscisse du centre de la sphère a la valeur con-

stante — ^(p + q). Le théorème est donc démontré.

Si l'on se donne les points B^, B3, B4, le point Bj peut être

déterminé par deux des équations

qu'on 1,11. Mil m r'Ii.niiKnit L^, l,, L,, L, entre 1<'S relalion^ (1)

el (i).

Soinil I.,. 1: . .
I

_
I,.. proj.M-fions des points B^, B,, B,, H, sur

1.' phi II //:. l/r'(|ii;ili()ii (T)) iri(li([ue que ces projections sont

sihit'cs iiiu' (Idiil l(^s axes principaux sont parallèles

'^llpp(l^(lll-> in;iiii!('ii;tiif If p;ir;il)oloï(le de révolution; alors

'

n, 1,. pl.ni V- p.i^M. par il". pr.urHiniis K,,' L I",. I*", du

I I... |.H,.^,lu télraèdr.! cin-oMMTll A^\,A,A,; un peut

l apiicici jthiii lie >////.s7»>/ de ¥ par rapport au tétraèdre. On a

• IniK raïKilnuiic (1*1111.' pioiiHété de la droite de Simson d'un
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aide M. Vanden Bosch et moi, imaginé un dispositif nouveau et

que nous croyons intéressant de signaler.

On sait que les appareils à lecture directe comprennent (Fig. 1)

un déclinomètre D, un bifilaire G et une balance magnétique I.

Ces appareils sont posés chacun sur une tablette en pierre fixée

sur un pilier (les piliers sont disposés à peu près aux sommets

d'un triangle isocèle). Les deux premiers D et C sont dans la direc-

tion du N-S magnétique et la balance I occupe le sommet du

- K1"

I P

h

è C

triangle tourné du côté W. Au milieu de la base du triangle se

trouve un quatrième pilier à tablette P, dit pilier des lunettes.

(Vesl sur cette dernière tablette que sont disposées trois lunettes

identiques L, 1/ et L", braquées chacune sur un des instruments ;

les lunettes étant placées de façon que le champ de la visée de

chacune d'elles ne soit pas masqué par la présence des lunettes

Nous nous sommes proposé de supprimer deux des lunettes

1/ et L", et voici comment le problème a été résolu.

Un prisme à réflexion totale R, de 5 centimètres de hauteur et





dans le champ de la luneik'.

Enfin, dernière opéralioii, on Inil pivolcr à nduvcaii cl siniul-

iv-Iiii... V vi.-nl hiilPi- coiitiv r.ii'ivi II fl- i- . n"3). On amène les

'i licllf- fin <li''r|iii()ii)(' lîv j |ifii \n r^ i niiv(Mial)lement dans le

"•li;ini[) (If 1,1 liiiifltc, K'Ilrxinn tulalr dntis le prisme, et l'on

a( hèv(3 di; rt'^lcr par des ni()iiv(jm.'i]ls lents sur la vis du taquet.

On recommence ensuite les trois opérations, afin de s'assurer

si les diverses manipulations n'ont pas dérang:é les premiers
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résultats acquis, et lorsque la mise au point et le ré{,'-lage sont

définitifs, on fixe les crapaudines à l'arcanson.

Les avantag-es du procédé sautent aux yeux.

Tout d'abord pour faire les trois lectures l'opérateur n'a pas

besoin de se déplacer. 11 s'installe devant la lunette et 1") écarte le

prisme et prend note des indications de la balance
;
2'^ il ramène

le prisme, le fait pivoter à gauche, et lit le bifilaire
;
S") il fait

pivoter le prisme à droite et le lit le déclinomètre. Les 3 opéra-
tions réunies ne prennent guère qu'une minute.

Les échelles du déclinomètre et du bifilaire peuvent être gra-
duées à l'endroit.

Le prix de l'appareil n'atteint guère qu'une centainr de IVuiif- ;

la suppression des deux lunettes permet donc de iV'iiliM i mir r, n-

nomie de près de 500 fr., ce qui n'est jamais à déd.ii-nri dans nu

laboratoire.

Mii'oii lui connaît ; comme toujours il s'c^l iiipMiii' à icndre l'iii-

de rotaliou ^oiil li-s lois de Doiidcis <! de Lislin-. La loi d,- lasiini;-

notamni.'Ml pr .'( !.,. |,. m.mv.MUiMit du -inbc ioiMiur " h' -uj.'t i|iii
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Le mouvement du globe oculaire, avons-nous vu, est celui d'un

solide autour d'un point fixe. Gomme tout mouvement de cette

espèce, il doit résulter du roulement d'un cône mobile sur un

autre cône fixe.

Mais de plus, dans le cas envisagé ici, ce roulement doit être

réglé de la manière suivante : il faut que pour chacune des orien-

tations successives déterminées de la ligne de regard, le globe

oculaire qui est entraîné avec cette ligne droite, prenne aussi

autour de cette ligne et en même temps par rapport à des axes

fixes dans la tête du sujet, une position bien déterminée par les

lois de Donders et de Listing.

Quelles propriétés en résulte-t-il pour les formes des cônes fixe

et mobile capables de produire par leur roulement le mouvement
étudié ?

Les propositions que je crois avoir établies montreraient que ces

cônes sont de formes symétriques l'une de l'autre. Le cône mobile

roulerait sur le cône fixe de manière à rester constamment symé-

trique de celui-ci par rapport au plan tangent commun. Knfin, si

l'on considère à chaque instant la ligne de regard mobile et en

même temps le prolongement en arrière, à partir du centre de

rotation, de la ligne primaire de regard, ces deux droites, l'une

entraînée avec le corps mobile, l'autre appartenant à l'espace fixe,

seraient aussi constamment symétriques l'une de l'autre par rap-

port au plan tangent susnommé.

Le mémoire se termine par la recherche de la forme du cône

fixe quand la ligne de regard se déplace d'un point à un autre en

s'appuyant constamment sur la droite qui joint les deux points,

r.cri donne lieu à un calcul de géométrie analytique.

La section nomme M. Neuberg et le P. Thirion commissaires

ili' ce mémoire.

M. L. Casii'cis l'jiil l;i coriiniiiiiiralioii suivante sur un phéno-

iiil'iir hnniin'ii.r n'nmniiKih/r. iAt-i'rM' U>i- (lu passage du noyàu
1;. rumi'h'^h' If„//r,f (h-vanl l. <|iv(|iir sulnire.

1! s a-il ,riiiu' lar-c hand.' linniti.Misr, xw à l'horizon \.-E. de

'Observatoin' n.yal, à In-k, J!) mai, enlre 0 h. i.") m. et



1 h. d5 m. t. officiel C). La bande était visible sur une long-ueur

d'environ CâY ; elle avait l'aspect d'une buée laiteuse, uniformément
jaunâtre, d'une intensité lumineuse environ trois ibis aussi g-rande

que celle de la Voie Lactée dans la constellation du C.ygne. Le bord
supérieur — le bord inférieur était constitué par l'horizon lui-

même — tranchait nettement sur le fond sombre des parties voi-

sines du ciel ; il avait la forme d'un arc de cercle de très ^rund
rayon, l'extrémité nord, du côté de la ville de Bruxelles, attei-

gnant une hauteur d'envii-on 20 et l'extrémité est se perdant
dans les brumes qui enveloppaient le bois de la Cambre et les

parages de l'Exposition. Quand au bord latéral nord, il était moins
nettement visible.

Je lais remarquer que lo i)liéii()m(" ne ne pouvait être pris ni

pour un elïet de la Lune — cicIkm' iki rit'ic un voile épais de
nuages vers l'horizon oucsl ni poni' nii cll'ct de lueurs prove-

ibncti()"iVL''ll.'|!ni/p,.,'i )i j'Hn'l\"'!vi;,ii.',,lnil'(h^

produil parlr. |„,nié,r. [•...L^i^loinn atioii hi iixcilois,. d\nl-

18 mai, j'ai souvent eu l'occasion d'observer l'horizon nord et

l'horizon nord-est de rOI)servatoire ; jamais je n'ai revu la bande
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En d'autres lieux, certains observateurs ont constate, la même
nuit, des manilestations lumineuses semblables a ( (^lle i\m a ete

notée à iJccle. L'observation la plus intéressante, a noli'e pouit de

vue, eM ( cil. ([Ml lut 1 nie iu Pic du Midi et a \] ^n. i e-de-Hl^Ol re,

pai MM MikImihI M I iliedle \eis 3 h, M Lalinll», au Pit,

« a vu :i riioi i/,Hi (In N. au N.-^'.-E., puis un peu plus tnrd du

;i 1 I'.., une Ii.ukIc lumineuse, assez large, de couleur jaune

oranyt' », ([ue M. Maicliand déclare avoir observée lui-m(;me a

Bdi,nuies, entie 3 h et 4 h (\ou \( des Se de Vdii^ Comptfs

Uendus, tome 150, n" 24).

(.ette bande est vraisemblablement celh; ([ui a etc observée a

Ijccle ; s'il en est réellement ainsi, il ik^ saunul être (|ii(!stion d'un

nuage proprement dit. Voici, la-dessus. I opniK.u de M. Marchand

(C H , loc (it) c( Cette bande n ( q iiiIk < Ih.^ (|u< l'un de'!

phénomènes qui précèdent normalemenl le levée du Soleil ; cepen-

duil ( est seulement lorsqne l'atmosplun < (liii-,i< il< i>oiis-

sieres très lines et tnis élevées (comme cel;t s e-l piodiiil, p.u

exemple, en 1902 et mS, après l'éruption de Li M.ii I iiin|ii''),

([u (!ll(; prend une grande étendue, et qu'elle précède .tiiiM, dt;

(I. iK Ikums, le levei du Soleil » Il M Mu Imm.I .(iii lut

« 11 s(;iul)le [)ieii... que des poussières Ires lenues. d lu imue lo--

miqu(î. s(; soient répandues, du Jh ;mi l!) rn;ii. il;ni< I
;il!M(i-|>lieit-

le ii( putaj^( pas entieiemeiit (etie m.iiiKK (h \()ii b pi ns(>

qii il s ai'it la d un phénomène purement extra-terrestre, directe-

nKJiit en ra[)por t avec le passage de notre planète a proximité de

la ( om» t( de llalle\ C esti e que je \ais t.ichei d'. \pli([U( i On me
pardonn«!ra, a ce propos, d'entrer dans quel({ues d(>lails relatifs a

la (orme ailectee par la queue de l'astre, vers I c/KX/Kr île su lon-

jonclton tufeneure avec le Soleil.
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cararler-isliqiies a cet égard (*). D'ailleurs, les observations du 17

au "M mai ont mis en évidente le morne lait
;
je vais passer rapi-

dement en revue les plus importanles.

Mercredi matin, 18 mai. — (iOurant principal de la cpieue,

occupant les constellations du fJelier, des Poissons, de Pesasse,

du Petit (Uieval, et semblant se terminer en pointe dans l'Aigle.

Observe en dilïerents endroits du globe.

Courant secondaire tr(;s large, beaucoup moins lumineux, au

sud du premier. Observe a Williams Jiav (Obs. \erkes), par le

Pioi l^: Barnaid et ses coll.iboi.ticurs (VsiH i\v(ni{,n VmJ)

I 11 m. .1 MM MMU |mI ,hM h .Imm IloM .hl \ N I i NlMl.^

(lîllllIlN 1,1 IVS,, m h VNH lUlll.l IMJOI

liiiMih" \ci I bl.Miàlt cMiKiMl iMX' assez longue étendue dans la

du liundMN \ 1 (l.iiiiiiN^ V K , août J9J0) Obsenation

iMi M l.alh.iu ;i (i,MirNr.
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Teramo, par le D"- CeruUi (A. N., n" UiQ)
;

Bucarest, par M. Anestin (Revue Astr., Orion)
;

Helwan, en Egypte, par M. Knox Shaw (A. N., 4418) ;

Cordoba, dans la République Argentine, par le Prof. G. D. Per-

rine (Astr. Journal, n" 617);

Sonnwendstein, en Autriche, par M. Hartmann (A. n"Mi^);

Courant secondaire de la queue, moins brillant et plus large,

au sud du premier
;
s'y rattachant à l'est du carré de Pégase ;

traversant, presque parallèlement au courant principal, les con-

stellations des Poissons, du Verseau, du Capricorne et les régions

Hmites de l'Aigle et du Sagittaire ; incliné de quelques degrés sur

l'axe de la lumière zodiacale. Observé à Williams Bay et, dans de

meilleures conditions, en Afrique australe (Innés, Wood, Wors-
sell, Jurifz, etc.) et à Cordoba (Perrine). Les deux branches sont

s(>i)at('('s rime do l'autre par une bande sombre bien visible ; le

Im.kI 11, ,1(1 <]o la première est à une dislance moyenne de 18"

ciiviioii du boni sud de la seconde.

Coiuaiil secondaire de la queue, moins long que le courant

principal, au nord de celui-ci ; moins brillant encore que le cou-

rant sud. Observé à Capetown, par le D"^ Juritz (Tr. Obs., Circ.

n» 3, p. 18).

Jeudi midi. — Courant principal et courant secondaire sud,

observés au Mont Hamilton, en Californie, avant le lever du Soleil,

par M. Campbell et ses collaborateurs.

Vendredi matin, 20 mai. — Courant principal, vu à ïlehvan,

à Athènes, à Johannesburg, à Ruiuwayo et à Capetown. Il a gagné

en largeur, du moins dans le carré de Pégase ; mais il a perdu en

intensité lumineuse. Position à 1 " au nord de la position occupée

la veille.

Courant secondaire sud, ohsri xV' ;i .h .Imniicshurg, par MM. Wood
etWorssell et à Capetown, par M. .Iiii ilz. Le courant secondaire

nord n'a plus été revu.

Vendredi midi.— Courant principal, observé au Mont Hamilton.

Vendredi soir. — Apparence de queue, vue dans le grand équa-



torial de l'observatoire d'Athènes, par M. Eginitis ; elle est dirigée

vers l'Ouest, du côté du Soleil.

Queue dirigée vers l'Est, du coté opposé au Soleil, vue sous

forme de traînée lumineuse, droite et simple, à,lohann(îsl)urg, par

iM. huKîs (longueiH' de 10") ; à Capetown, par M. Juritz ; à Bulu-

wayo, par le Vève Goetz (15").

Smimli matin, 21 mai. — (iOurant principal, vu à Ilelwan, à

Johannesburg, à Capetown et à Coi'doba. Plus large encore, dans

Pégase, et plus faible. Déplacement peu accentué vers le Nord.

(>ouranl secondaire sud, tiès large, plus lumineux que le cou-

nuit principal observé dans l'Afrique australe, par MM. Innés,

Worssell et Juritz, et à Cordoba par M. Perrine, qui constate un

t'iargissement assez notable de la bande obscure séparant les deux

courants.

O'ieue dirigée vers l'Est (:2()'), vue au Mont Hamilton, après le

<'ouclier du Soleil.

^,>wo,li soir. -- (Jn.Mi.' .Iroite .'t simple, dirigée vers l'Est.

Visihl,. ;•, \il,;.n.-: ;i llHu.iii (-20 ): ;i J<»l):uiiies|Mirg(rV2 ): à Hulu-

line et déli.'ate, observer à .Inliai ^hni- 'i^ir .\l\l. luii.- r\ Wm-.-
sell. Ils revoient, en outre. l;i hrjui. h.' ^.TOM.l.iin- <\u\. b.Miim.ip

plus lumineuse que la br.iiH lic piiii( i[),il.". A f>;ulir .lu ±1 la

présence de la Lune emp.'. li.'. pom- plusieiics jours, tonte ..hscr-

vation dans le cirl du iu;iliii.

Oueue touni.M' \,m~~ i'K-^l. ;hi M. ml ll.itnill.Mi. le

coiirher du Sol.'il. l,oii-uriu:.l.-2<l';i .-;(>.

lage.

Et maintenant, discutons brièvement ces observations et tàt^lions

d'en tirer quelques conchusions.
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Elles corroborent, tout d'abord, ce que j'ai alfirmé plus haut

concernant l'existence sinniltanée de plusieurs courants dilférents,

constituant la queue de la comète.

I.e courant principal, vu jusqu'au 2:2 mai dans le ciel du matin,

(îst demeuré assez fortement en ai'rière du rayon vecteur Soleii-

(iOmète. Sensiblement dans le plan de l'orbile cométaire et faisant

avec l'écliptique un ang-le apparent de plusieurs dej,''rés, il sem-

blait, jusqu'au 21 mai^ se déplacer lentement vers le Nord. Cette

partie de la queue devait avoir une lonj,Mieur réelle extraordinaire,

dépassant de beaucoup la distance Comète-Terre, puisque, au

matin du 21 mai, sa lonjiueur apparente était d'au moins 150".

Le courant secondaire sud, observé jusqu'au matin du 22 mai,

et noté, depuis la veille, plus liunineux qu»; le coin-ant principal,

était vi'aisemblablement en ai-r ièr(5 de c(î dernier ; quant au cou-

troiivé en avant de la branche sccmikI.uic luu d. doiil il ol (|iir>li<)ii

ci-dessus.





Le R. P. Schaffers S. J., présente une Deuxième note sur les

Paratonnerres ; en voici le texte :

On attribue généralement une grande importance à la bonne

communication d'un paratonnerre avec le sol. Elle est même
considérée fréquemment comme la condition essentielle d'une

installation satisfaisante, et dans son contrôle périodique se

résume toute la surveillance exercée sur la plupart des systèmes

de protection contre la foudre. C'est une précaution bonne à

prendre, sans doute, mais je crois qu'on aurait tort de trop

s'y fier.

D'une lettre adressée à Nature de Londres(n'' du 21 juillet 1910),

je traduis à peu près littéralement ce qui suit, en omettant quel-

ques détails étrangers à mon point de vue.

Pendant un orage, M. II. W. Wood allait traverser son jardin,

à Ean Hampton, Lostg-lsland, quand la foudre tomba sur la

pelouse à 50 pieds de lui. Il y eut une lueur très nette à la surface

du sol, et une colonne de vapeur ou de fumée s'éleva à 6 ou 8

pieds de hauteur. L'examen du terrain fit découvrir deux trous,

le premier d'un pouce environ (2,5 cm) de diamètre, l'autre peut-

être quatre fois plus petit. Une assez grande (|uaiitit('^ de soudiue

fut aussitôt fondue et versée dans le trou |h iin i[>al jusifu'à refus.

En creusant alors avec précanlioii. «m Inmvii (Tahoid. à phi^ii'iii's

pouces au-dessous de la surla< «\ un liihe l,tirT;il les di-uv

trous, ensuite une ou deux brandies laliMales du luhe [iriiieipal

dans lesquelles la soudure n'avait pas p(''iiéti<'. Le niouiagi^ avait

près de 4 pieds de long.

Il avait plu très fort pendant une heure ou davantage, et toule

la semaine précédente avait été pluvieuse. L'excavation montra

un terrain saturé d'eau, et M. Wood exprime sa surprise de ne pas



voir la décharge s'épanouir et se dissiper bien avant d'avoir atteint

une profondeur de 4- pieds en terrain humide. 11 est à remarquer,
au surplus, que la photographie qui accompagne la lettre montre
que la soudure n'a pas pénétré dans les ramifications fines de la

fulgurite.

La production d'une nappe lumineuse à la surface du sol semble
également remarquable à M. Wood, et il en suggère l'explication

suivante : elle serait due à la combustion des gaz produits dans le

sol par le passage de la décharge.

Je vois une autre explication. Puisque l'électricité du coup de
foudre a rencontré une grande résistance dans le sol, une partie

a pu se décharger sur la surface en nappe d'aigrettes ou de
lueurs, comme il s'en produit souvent dans le passage de l'élec-

tricité à travers les gaz raréfiés ou non.

Au reste, cela importe peu ici. L'essentiel, c'est qu'une décharge
sur un sol considéré comme bon conducteur parce qu'il était

complètement imbibé d'eau, n'a pas pu s'y dissiper tout de suite,

mais qu'elle l'a traversé comme un isolant, en le perforant. 11

peut donc én arriver autant, toute proportion gardée, aux conduc-
teurs de paratonnerre considérés comme mis en bonne communi-
cation avec le sol humide au moyen de braise ou de plaques

métalliques, et même sans doute par immersion dans un puits ou
un étang.

C'est qu'après tout, l'eau est un très mauvais conducteur, et

pour n'avoir entre le sol et le paratonnerre qu'une résistance

réellement insignifiante, il faut que le contact ait lieu par l'inter-

médiaire d'une surface métallique considérable. A ce point de vue
les conduites générales d'eau ou de gaz présenteraient seules

assez de garanties. D'après Foussereau (^), la résistance spécifique

de l'eau des conduites parisiennes est de 270<l ()lini<. cl catix

de pluie récentes en ont sans doute une plus -ramlc cncoiv,

parce qu'elles contiennent moins de sels. Or, celle du i iiivic ii"c<t

que de 1,6 microhms, .soit i Va milliard de fois tiicimlir. Par

conséquent, pour une surface de bon contact avei le -ol liuniide

JOtXK) fois plus grande que la section d'un coikIiicIimh de para-

tonnerre, la résistance rencontrée par la décliaii^e (iaii-- le x.l











— lOO —

Les salles de marbre sont consacrées à l'exposition des collec-

tions ethnographiques du Musée. L'immense richesse de cette

collection (^ÎOOOO objets) nous oblige à nous limiter à l'exposition

Dans l'une des ailes se trouvent les objets provenant du district

de Stanleyville groupés par ordre idéologique, les objets des

Abaramba, peuplade de l'Uelé et les objets des Bangala ; dans

l'autre aile ont été groupés les objets provenant des tribus de la

droite du Congo depuis l'embouchure du Kasaï jusqu'à Kasongo

et limité au sud par le Kasaï, le Sankuru, le Lubetu et une ligne

partant du Lubefu jusqu'à Kasongo.

Les principales tribus de la région sont les Bajanzi, les Wangata,

les Mongo, les Bokele, les Bole, les Tapoke, les Lokela, les Ikela,

les Kundu, les Wabuma et les Wamfumu.
Les objets sont groupés par ordre idéologique et représentent

la vie indigène envisagée sous ses ditïérents aspects.

Dans la galerie latérale nous admirons les deux superbes cartes

murales, politique et historique du Congo belge, et les sculptures

chryséléphatines des plus grands artistes belges.

Le pavillon d'angle est réservé exclusivement à l'exposition des

anthropomorphes. Dans la vitrine centrale un groupe remar-

quable de deux gorilles provenant de la région du lac Kiou.

Dans la salle des mammifères sont exposées les espèces zoolo-

giques les plus curieuses du Congo, on y remarque le fameux

okapi, le rhinocéros blanc, une girafe, le porc noir de l'Ituri, une

belle série de chimpanzés, des centaines d'antilopes, les carnas-

siers et les rongeurs.

Dans la salle des oiseaux nous remarquons des touracas, des

coucous, des ibliotocoles, une série d'échassiers et de rapaces, de

nombreux palmipèdes, etc.

Dans la salle des mollusques, arthropodes, poissons, batraciens

et reptiles, nous remarquons spécialement le groupe des croco-

diles du Nil et la magnifique collection d'insectes.

Enfin dans la salle du sous-sol du Congo nous admirons les

magnifiques collections géologiques, minéralogiques et paléonto-

logiques de notre Congo et une vaste carte en relief du Congo
belge due au prof. Cornet et au commis Tollen.
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Béimion du jeudi 27 octobre iOiO. — Pour satislaire aux vues

(le la section et, permettre à tous les niembi>es de la Société

d'avoir sous les yeux, lors de la prochaine discussion de la (jues-

lion des sciences naturelles dans renseignement, le iai)poii de
M. H. Lebrun, il est décidé que ce rapport sera publié, pour le

moment, en brochure séparée, mais sera inséré idtérieiu'ement

dans les Annalks de la Société scientifuiiic, avec Ions les détails

de la discussion.

Conformément à l'avis des comniiss.iiivs. M. \\;\\A\\ cl M. le

capit.-comm. Haron (ireindi, le nuMnoliv M. Ir dianoine
IJour^^eat, Le faciès du Givéliev, preii(h-a place d.iiis l.t seconde

partie des Annales.

Les deux mémoires présentés par M. l'abbé Clacilioiil \) /c

Chelléen belf/e et iî) l'Imhilation rurale en tlaiidn\ -mil cii\

à l'examen respectil fA) tU^. M. A. Henier et du R. P. Van den (ilievii,

OO^dii |{. p. Van (Ici) (ihcyii cl de M. le Baron Gilles de Pélichy.

tlornici'
: .]/,sv/o// /»-rnnnn'alr d' Éludes scieutifiques delà

l^-^l-
1>'' Wihicniaii. iiionlic ,|iicl.|,ic. ,.|, .,;i|iliics .pii t.ml \nir

desplanL'!*! Inm'vîiilri' dli'"'!.! V'i'n/'^^ u'^u^^^^ i>;i— <'n

lorUKMlt de |;,r"cs cshiaircs h-fiud^ l;i ll.ivi-alinll (l<"\icilt

'liflicil,..

l>e Wildeman insiste c-alcinit -m h- [.laiih- vivriéreset

Hii les grandes cultures : caiéiei-, c.i.an\ci-. . aniitciioiiliçrs, qui

<Jnl été installées par la Compagnie.
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La section vote l'insertion dans la seconde partie des Annales

d'un mémoire de M. Albert Henry, sur la Carte panoramique

agricole de la Belgique.

M. Fernand Meunier signale aux membres de la troisième section

« Un Bombylidae de l'ambre de la Baltique » et fait à ce sujet les

remarques suivantes :

Quelques familles de diptères, parmi lesquelles il faut citer les

Asilidae, les Gonopidae, les Cyrtidae et les Stratiomyidae ne

s'observent que bien rarement dans le succin du Samland. En

examinant des centaines et des centaines d'inclusions de mouches

de l'ancienne collection Stantien et Becker, acquise par l'État

Prussien et exposée au Musée Paléontologique de Kônigsberg,

placée sous l'habile direction de M. le Prof. Tornquist, j'ai eu la

bonne fortune de trouver une mouche de cette famille en assez

bon état de conservation. Ce diptère a déjà été signalé par

H. Loew, en 1850, qui s'est borné à le nommer Corsomyza crassi-

rostris sans le décrire, même brièvement, ni le figurer. I^es espèces

du genre Corsomyza sont actuellement cantonnées dans le sud de

l'Afrique. D'activés démarches faites à Posen et à Kônigsberg ne

m'ont pas permis de retrouver le type de H. Loew (')•

M. Fernand Meunier fait quelques remarques concernant

Les Diptères de l'ambre de la collection de l'Université de Kônigs-

berg et des principaux Musées européens.

La collection de l'Université Albertus de Kônigsberg appartenait

autrefois à la maison Stantien et Becker fondée en cette ville, en

4860, et dissoute en 1899. Actuellement, l'entreprise ambrifère

est la propriété exclusive de l'État Prussien. Tout en s'occupant de

l'industrie du succin cette firme eut l'intelligente idée de réunir,

pendant plusieurs années, une remarquable collection d'insectes,

d'Arachnides, de Collemboles et d'autres Arthropodes. Les maté-

I iaux de l'Université de Kônigsberg (Musée paléontologique) sont

cxtraordinairement riches en individus, mais beaucoup d'inclusions

>oiii (le deuxième ou de troisième choix ; altérés ou inutilisables

pour des déterminations très rigoureuses. Parmi les diptères

(') La collection du Musée Provincial de Kônigsberg ne le possède pas
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examinés, je n'ai guère rencontré des formes bien curieuses.

Il est vrai qu'on rencontre fréquemment les genres et espèces

déjà signalés dans les monographies sur les articulés de cet ordre.

Il est probable que l'étude des hyménoptères et des autres ordres,

encore peu avancée, jusqu'à ce jour, permettra d'observer des

formes inédites.

Donnons maintenant, à grands traits, l'esquisse des principales

collections d'Arthropodes de l'ambre. Plusieurs des types signalés

par Loew en 1850 et conservés au Musée Provincial de Kônigs-
berg sont chimiquement altérés n'ayant pas été enrobés entre des

lamelles de verre. Les spécimens de la collection Sommerfeld
sont en bon état de conservation ; ils sont cependant peu intéres-

sants et ne renferment que des formes bien connues se classant

parmi les Dolichopodidae, les Tipulidae, les Chironomidae, les

Psychodidae et autres diptères, déjà décrits et figurés. La collection

(lu Musée Provincial formée par Berendt, Duisburg et quelques
'•'lires naturalistes de la Baltique, a peu de valeur scientifique.

liiMucoup de spécimens altérés par l'action de la lumière se

l»iètent difTicilement à de longues recherches, le rembrunissement
empêchant souvent d'étudier avec soin la délicate structure

morphologique des types inclus.

Les matériaux du Musée Provincial de Dantzig sont plus curieux,
les spécimens ayant été triés par feu Menge. Ils comprennent une
belle série d'hyménoptères, dont un grand nombre d'espèces

vraisemblablement nouvelles attendent un travailleur pour les

décrire et les figurer. La collection Menge est riche en Proctotry-

pidae, Ghalcididae et Ichneumonidae.
Dans les grands dépôts européens, on ne Irouvi^ ^i„\|v d.»,

collections un peu remarquables d'insectes do l'anihiv. <

Musées de Berlin, Dresde, Paris et autres n'ont que d.'s m.ti. ri,ni\

extraordinairement fragmentaires n'offrant guère d'inténU géii('M ;il

.

Les documents les plus précieux pour le paléoentomologistc,

comme les mieux taillés d'ailleurs pour l'examen minutieux au

microscope, sont la propriété privée de M. le Prof. D^ R. Klebs
de Kônigsberg. Les inclusions d'insectes de l'ambre de ce savant

(') Meunier F., Revision des diptères fossiles, tj-pes de Loew. Miscellanea

E>tTOMOLOGICA, 1909.
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frooloLiiic <(>iil 11(111 sciilomenl uniques au monde par l'admirable

consci v;iii.iii (le Iciiis s[)é('imons mais aussi par la richesse de

fypo ,i|)|i;iiicii,nil ,1 loiilf! la série des Arthropodes.

iililiM' |iliis (II' I.Miiii) mcliisioiis doiil un ln"'s -niiid nombre font

(Anilrilnition (*) à la lumnc Diptérologique des environs d'Anvers,

aiiMrniMitôtî do quebiues espères des envii'ons de Xessonvaux

I)(!|)iiis IDIT) et i*)()(S (
'), j'ai ciiptin-é une intéressante série de

r.<>;oi<oii[) .l.'\-.-'m(!„, |„K M^mu^.Mil'Tu's'i aux environs de

liruxHI.'snu l<.nl pi.rli," .ir I., I':niii." de I.) Hollande (').

I.cs nondiyiid.-i.^ sont liv< riuvs ••nvifons d'Anvers, (juant

.\h<:i;T(.i'iiiui)AE.

I . (.(Milirli. Kl iiovcinhiv. Sur la lenétre de mon habitation.

Chironomus rufipes, Linné.

l'Iusieurs r^- et Ç sur les herbes des remparts (lîerchem).
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Ceratopogon pulicaris, Limiô.

1 Ç. Berchem (Rempart), mai.

PSYCIIOUIDAK.

Pericoma nubila, Meigen.

Plusieurs ?, Gontich, dO mai.

Pericoma ocellaris, Mg.

1 cT, Gontich, i5 mai.

Psychoda phalaeneïdes, Linné.

Plusieurs cf et Ç, Gontich, mai. Aussi des environs de Bru

TiPULlDAE.

Symplecta stictica, Meigen.

-Sc^etl 9, Gontich, 24 avril.

Ghoz deux individus ^f, la ccMulc; discoïdale manque.

Dusyptora dislinrla. K--vr



Empidae.

Cyrtoma nigra, Meig.

1 Ç, Berchem, 22 mai.

Pachymeria femorata, Fabr.

Deux cf sur les herbes des forts, 25 mai.

Tachydromia compta, (Platypalpiis) Walk.

1 $, Berchem.

Ilemerodromia oratoria, Fall.

1 cT- Rempart de Berchem, 18 mai.

Sciodromia immaculata, Hal.

1 Ç. Contich, 20 octobre.

Syrphidae.

Didea intermedia, Loew.

1 Ç. Wyneghem. A la lisière d'une sapinière, 31 mai.

Syrphus lunulatus,^,Meig.

2 $. Berchem, 22 mai. Sur les fleurs des remparts.

Criorrhina asilica, Fall.

1 $ à Contich (Casernes). Capture de M. le D' Picquet, médecin

militaire. Cette espèce semble être rare aux environs d'Anvers.

Stratiomyidae.

Oxycera pulchella, Meig.

1 c^. Berchem, 27 mai. Sur les orties. A l'exception des Beris,

Chrysomyia et Sargus les Stratiomyidae paraissent être rares aux

environs de la métropole commerciale.

DOLICHOPODIDAE.

Rhaphiiim monolrichum, Loew.

Edeghem, 10 et U\ mai. Sur los orties, près d'un ruisseau.

Hydrophorus ina(*(|ii,iliiir<. .Mar([,

1 cf- Edeghem, i mai. Sur iiiic pdite ornière de chemin.

Sybistroma nodi.-o. nis .\ln-cn O.

(')Déjà cil.- I II' iiai tie, A.n.n.vlks. t. 1908).
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Feu le D"" Jean Jacobs a capturé quelques spécimens de ce rare

Dolichopodien aux environs de Bruxelles.

Anepsius ilaviventris, Meiyen.

Edeghem, i cT, 15 juin
;
capture de Louise Meunier.

Gymnopternus cupreus, Fall.

Plusieurs cT et Ç. Contich, Edeg-hem, Mortsel, Berchem. Fin

juin et juillet.

Cette espèce se place dans la première division des formes

décrites par Zetterstedt, à lamelles génitales noires,

PiPUNCULIDAE.

Ateleneura (Chalares) holosericea, Meigen.

1 cT sur les herbes d'un ruisseau, Edeghem, 28 juin.

Macquartia chalconata, Meig.

1 ?. Wyneghem, 31 mai.

Cette espèce n'est pas citée par feu le D'' Jean Jacobs.

Ceromasia juvenilis, Mg.

2 sur les herbes des remparts, Berchem. Cette espèce est

voisine de Ceromasia senilis, Meigen, prise aux environs de Bru-

xelles par feu le D"" Jean Jacobs.

Anthomyinae.

Goenosia globuliventris, Zett. G. alra, Meigen.

5 Ç. Rempart de Berchem, 18 mai.

Hylemyia pullula, Zett.

i $. Edeghem, 25 juillet. Aussi des environs de Bruxelles.

Acanthiptera inanis, Meigen.

Berchem \ ç^.M juin, le long d'une haie.

Hydrophoria linogrisea, Meig.

\ cf, 6 mai Contich.

Anomalie de l'aile droite : on voit une petite nervule transver-

sale supplémentaire entre les nervures trois et quatre figurant un

dessin pentagonal, comme c'est le cas chez les Mycetophdidae

Sciophilinae du genre Tetragoneura.



Sapromyzinae.

Palloptera saltuum, Linné.

1 $ Edeghem, 28 juin.

CORDYLURINAE.

Norellia spinimana, Meig.

1 var c, Zett, (t. V, p. 2007), Edeghem 24 juillet.

Norellia llavicada, Meig.

cT et $. Edeghem, 24 juillet. Xe semble pas être une commune
espèce.

Tetanocerinae.

Limnia obliterata, Mg.

1 Ç. Berchem, 25 septembre. Sur les broussailles. Capture de

Louise Meunier.

Trypetinae.

Spilograplia /.oc, Meigmi.

1 Ç. Ed.-b.'m k \) mai.

Leptomyza sordidella, Zett.

IMusieurs spécimens. Rempart de lieirlu'm au ( (MiiiniMifement

du mois de juin en fauchant sur les her bes.

Leptomyza gracilis, Fall.

est voisine dr A. . ut vipal|ii- Zdl.

Abondant au mois de scptemhie sut les lii'iMissaiili's, Morsel,

Edeghem, Contich. Au.s.si comniuji à Avei bude.



OCIITHIPHILINAE.

Ochthiphila polystigma, Meigen.

1 ?. Berchem (Rempart), 18 mai.

Ochthiphila aridella, Fallen.

i cf. Berchem (Rempart), 18 mai.

Ephydrinae.

Hyadina guttata. P'all.

1 Ç. Wyneghem, 5 août, sur les herbes.

BORBORINAE.

Limosina bifrons, Slenhammer.

2 ? et 1 cT- Berchem, 25 mai.

HiPPOBOSCINAE.

Ornithomyia avicularia, Linné.

Edeghem 1 ?, 25 juin. Sur le tronc d'un chèr

Louise Meunier.

Espèces de Nessonvaux (Liège) (').

Musca corvina, Fabr.

Onesia gentilis, Meig.

1?.
Actia (Roeselia) lamia, Meig.

1?.

Nemoraea radicum, Fabr.

1 Ç.

Exorista libatrix, Meig.

1?.
Meigenia majuscuia. Rond.

Mydaea pagana, Fabr.

Hyetodesia pallida, Fabr.



Syritta pipiens, Linné.

Très commun partout en Belgique.

Polietes lardarius, Meign.

Plusieurs

Rhingia campestris, Meig.

Abondant au mois d'août dans tout le pays.

Arctophila mussitans, Fabr.

3 cf • Sur Galluna vulgaris (20 août). Cette espèce a été prise une
seule lois en Hollande. Jacobs l'a signalée de Verrewinkel (Bra-

bant), aussi de Borchène (Liège).

Exorista (Parexorista) mitis, Mg.

Clisia gagatina, Meig.

d V- Il existe encore beaucoup d'incertitude dans le classement
de ces i)elits diptères.

M. F. Meunier donne aussi le relevé d'iuie « Chasse aux Dip-
tères en Cainpine ». Cette liste sommaire permet de constater que
la faune des insectes de cet ordre renferme bien des espèces

4. Sargus cuprarius, Meigen. Commun partout.

2. Tabanus fulvus, Linné.

?. Testelt.

3. Eristalis intricarius, Scop.

Ç. Averbode, dans les broussailles.

4. Ilelophihis pendulus, L.

i{ et Ç, commun. Averbode, Testelt, Sichem.
5. Ilelophilus iloreus, L.

cf et Ç. Commun.
6. Ilelophilus trivittatus, Fabr.

2 Ç. Averbode. Pas commun.
7. Xylota segnis, Linné.
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40. Hilara tlavipes, Meig-en.

Plusieurs Averbode, commun.
U. Hybos culicilbrmis, Fabr.

(iiommnn partoul rÇ cl, 9..

i"!. Hyj)os «grossi pcs, Kabr.

tx Doliclmpiil simpicx, Mci^^-n.

1 c • Abbaye d'Averbode.

14. Plalypeza vittala, Zeft.

\ ?. Averbode, dans les broussaillc

15. Pipunculus sylvaticus, Meigcn
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29. Dftxia vacua, Fall.

et 9. Averbode, Blaïuvbetg-. Dans les laillis.

'JO. Aricia umbratica, Meigen (carbo Schiner).

J Ç. A cause de la ternie metalbtiue de l'abdomen, cette espèce

est très caractéristique. Elle se trouve aussi aux environs de

Bruxelles.

31. Ancia sculellans, l^all.

1 V. Sicbem.

M. Ancia pallida, I^abr.

J Ç. Averbode (Abbave).

'38. bpilogaster vespertina, Fall.

i ç^. Averbode. Celte esiièce est commune aux environs de

Bruxelles et de la banlieu anversoise.

M. Npilogaster pagana, hill.

J ?. Teslelt.

S). Npilogaster angelicae, Mg.

Plusieurs ?. Averbode (Abbave).

• Il), ^pllogaster lincla, Zett (vemorana Bond).

1^
^ ) . Averbode.

's. j,iniH!pli..r;i lil(<Mv;,. Kall. Z< II. Bond.

1 .. . 'IV^I.'ll.

.i'.l. Ilonialonivia lloricola. M-
Plusieurs 2. Averbode, Hlauvvberg.

W. Anthomvia antiqua, Meig(;n.

(llviemyiaeod Strobl, et Meade).

41. Opiogaster (Coenosia) mollicula P.

\ o^- ÏMchem.

4^2. Limnopbora didvma, Zett.

2 ci'- Averbode. Cette espèce n'est pas rare aux environs

Coenosia -chk iilMt:i- /ctl.
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46. Helomyza affînis, Meigen.

Averbode, commune espèce.

47 . He 10m yza'ilava ,*_Meigen

.

Averbode, Sichem.'^Gommune espèce.

48. Opomyza lloriim, Fabr.

Sichem, Averbode, Westerloo, Testelt. Commune espèce.

49. Opomyza germinationis, Linné.

Commun partout.

50. Hydrellia ranunculi, Loew.
2 Ç. Averbode.

51. Parydra aquila, Fall.

1 Ç. Averbode.

52. Limosina ochripes, Sterls.

j
Sichem.

53. Simidia reptans, Fabr.

Abondiuit h \vprbod<'

Abon.l;nil7';n'l''mt'!r('';u^^

"'»",,nn r\ un rncrnoi, .h' \l I .iMm Ki, \\n \uun,nn ll.l/u,-

<'"Vnvr<
;, r,.x;,Ml.Ml (le K. .M.'lltli.T rl II. l.chl.lll.

I! I' Nlniiil/ s
I ,.,ihHir,il h M", lion di- hnJn. ,l„

XXXV. «
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malgré les caractères filicoïdes de leurs frondes, parce qu'aucune

d'entre elles n'avaiL été rencontrée à l'état fertile, malgré les

actives et patientes recherches d'une pléiade de chercheurs. Stur

réservait pour une publication tuture l'expose de ses idées sur la

position systématique de ces intéressants tossiles. 11 ne lui a pas

été donné, que je sache, de réaliser ce projet.

L'avenir devait cependant donner pleinement raison au pa-

léophytologue viennois, il suflit de parcourir l'un des plus récents

traites de botanique lossile, les Studies de M. Scott ('), pour juger

de l'importance ac(iuise dès a présent par le groupe de Pteri-

dospermees, créé pour ces plantes a irondes lilicoides, mais qui

se reproduisaient par graines.

O n'est cependant que depuis sept ans que les recherches laites

dans cette direction, sont entrées dans une phase décisive. Presque

simultanément, MM. Olivier el Scott dcnionIraifMil |)ar l'étude

d'échantillons .1 .lui, lu,, (,.,iMnM h (l< |ii>iMhii( • d iim i^i.iiiic,
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Moreau ol qui a éAé l'elaléc dans une conférence que j'ai donnée à

la Socii'té Scienlifique de MrMi\ellc^ (M1 1SS7 fTAnnh/sc du sol jwr

(v< ivMillals contradictoires, en ;i|i|i;iiviir(', cliiil

iMiijiMiis al)ondantes les hivers IiiiiiikIcs. soiiI
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SECONDE PARTIE

2s^é:m:oii?.es

SUR LA MÉTHODE

DE

L'APPROXIMATION MINIMUM
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Remarque. — Si les coefficienls d'une même inconnue x ont le

même signe, positifpar exemple, dans toutes les équations et qu'on

substitue les valeurs X, Y, Z . . . qui fournissent l'ttpproa imation

minimum, les résidus atteignant M ne seront pas tous de même
signe.

En efîof, si tous ces résidus étaienr, par (3xemple positifs, en

diminuant très peu x, on abaisserait les résidus égaux à i\l sans

élever jusqu'à M ceux qui sont plus petits. Donc M surpasserait

l'approximation minimum.
(iCtte simple remarcjuc est souvent utile en pratique.









tion. Xoiis itiloiis iiionlror qu'on peiil toujours en ajouler une

a.r + p.v M = 0

f.es nouveauv (l.'-lcnninniiK <oiil des Ibnrtions linéaires de a, P,

M, de la l'orme :

Aa -I- HP -h Cu + I),

où A, B, C, L) sont les niiniMus relafil's à inic lig-ne d'un des déter-

minants (U) Ibnnés anlériemcrnciil , cl lie soul donc pas tons nuls,

puisque ce déterminant ne Tc-l pu-, hmir ou peut toujours choi-

sir a, p, |a de manière (pir - linéaires, qui sont en

nombre limité, ne s'aïuuilciil \k\-.

Cela étant, on peut loujoiif- de pioi hc en proche choisir les

a, p, et M de manière (ju^am un ih'ln (niiMiil (K) ne s'annule pour

le système (11).

Ayant ainsi construit un -\ -Inii.- ( Il )h .1 luons un sysième (111)

en soustrayant (h) (1)1.; iirodiiit dci II ) p;tr mic (piantité arbitraire e.

(III)



puissent annuler les déterminants (R) du système (III). Nous con-

viendrons de ne pas donner ces valeurs à e.

Par hypothèse, tous les déterminants (a, h) du système (1) sont

différents de zéro. Il en sera de même pour les (liM.'rniiii.uils ( or-

respondantsr// — ea, 6 — ep) du système (III). ;i rMn,iiiioii ,r,'viter

les valeurs de e, en nombre limité, qui satisloiil (M|u;ilinii^ du
second degré

(a — ea,b — eP) = 0,

et celles-ci ne sont pas identiques, car le terme iiidi'ptMKlaul de e

drons donc aussi de ne pas dinntcr ir.^ m Ir >/)'.< « c-.

la système (III) renirc iiiiniilciuiil .liiii-^ le |iivmi(MM-as traité

plus haut, et son approximalioii rniiiMiiiim ol ci'llc (Time combi-
naison de trois équations du système.

Donnons à e une suite de valeurs,







On substitue surœssivornont ces valeurs dans les autres équa-

tions (1), (5), (()) . . . jusqu'à ce (ju'on lrouv(^ un résidu > M'. Si

on n'en trouvait pas le problème serait ir'solu.

Supposons que l'équation (5) donne un résidu >- M'. Alors il est

certain que l'une des combinaisons (54;^^), (i5r]), (445) a une ap-

proximation minimum > M'. On détei mine donc les approxima-

tions niinima de (52rî) et au besoin d(; (/i.VÎ), ( l-^.")) jusciii'à ce qu'on

trouve une approximation minirniun M" ;> M'. Supposons qu'elle

corresponde au groupe C.V2.")) (^1 SDicnl \
', Vies valeiu-s corres-

pondantes des variables.

On >ubstitue ces valeur-s (h\n< iinlrcs iN|u;ilioMS (J), (I), (()) . .

.
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Nous allons appliquer ceci à deux exemples traités par M. Goed-

seels.

Premieh kxkmple ('). — Soit le ^y<lème de hiiil équations :

{),m\ h -f <Mi:>h2/.-

0,02ai// -r «iJKMil A-

0,l>2()7// o.ooo:)/.-

(),0.Tr2A —0,0(^0 A-

(U'135/^-0,.-U)l k - - tii
0,0510// -o,(>:»'(.-w.- — 00.5

0,0<S()-J A -iMKiCS/.- - 07,3

L'approximiilKiii iniiiiniuiii du système i^st (-(îlle de la combi-

naison aesé(iii;(li.m.(-2). (5),'l(«;).siV()ir:

0,38l>-W/ -0,(C)hi /;---- 413,0,

0,035-2 A - (MK)-iO A-
=

-r 00,0,

0,/^1Tj // - 0.33()J A =— 07,4.

11 est d'ailleiii-- ii;ilinrl <rr-;i\ cr celle combinaison pour com-

mencer piiis(|U(' <"i>i ,vllt- tournit les trois plus grands

résidus non de nn'inr -ii^iH' pniir // ---A = 0. On a ici, d'après les

formules générales

1 0,3804
A = : 0,0352

I

0,4 J 35

M,

M,







des résidus < M C). La solution est donc la précédente avec

l'approximation minimum

M = 0,097

C.elle-ci est donc sensiblement d'une unité sur le premier chiffre

+ 0,056

— 0,031

0,093 dans les équationi

— 0,068
i (9) +0,093.
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La carte panoramique agricole de la Belgiqne
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pour y arriver, confronter ces nombreuses cartes ; mais qu'on les

superpose ou qu'on les juxtapose, l'opération est difficile et le

résultat peu satisfaisant, car la valeur des teintes employées n'a

pas été calculée à ce point de vue ; en effet, Ta teinte la plus foncée

représente, suivant les cultures, un pourcentag-e variant de 4 à 94,

et la plus claire, de 0,25 à 10.

De même, les populations chevaline, bovine et porcine sont

figurées en des cartes distinctes par des teintes en rapport avec

leur importance dans chaque canton ; mais il est difficile de se

représenter comment ces différentes populations animales se com-

binent, ainsi que de déterminer cet élément important de l'écono-

mie rurale qu'est l'intensité relative de la vie animale dans les
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pareil dessein ; les difficultés qu'il soulevait étaient telles que,

sans un concours favorable de circonstances, elles en auraient

empêché l'exécution.

11 me fallait d'abord et avant tout pour collaborateur un artiste

peintre que les chiffres et les précisions mathématiques d'un tel

travail n'effrayeraient point. J'eus la chance de le rencontrer en

M. Henri Van Haelen, plusieurs fois lauréat du concours de gravure

de l'Académie et à qui son envoi à l'Exposition internationale

d'œuvres d'art modernes valut, cette année, une médaille d'argent

pour la peinture.

D'autre part, l'Exposition de Bruxelles, après des péripéties

diverses, me fournit le moyen de surmonter les difficultés d'ordre

matériel.

Malheureusement, les autorisations nécessaires ne furent réunies

([ue trois mois enviion avant la date où la carte aurait dû être

Je lus ainsi ((Hilrarié dès le début dans rcxiM iilioii du l""*:»-

lirarurne ([ue je m'étais tracé. Afin de travailler i rvllciiinil d'cipivs

aurait dû re.'irillir sur place h^mZs pil lorrain.- mlraiit <i;in<

laconiposiliou; il n'en eut pas |,. hunp^ H l,i s.Immi d'iiivn
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a été dessiné un nombre proportionnel à ce chifîre et l'on s'est

altarlK'^ adonner danschaciue région la principale caractéristique

extéi ieure d(; (•ha(|U(; race localt;, c'est-à-dire la couleur (h\ la robe.

Les cb.'vaux H les i).Mrs ont élé représentés dans les mêmes con-

dilioiis.
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betteraves de la région liiiK.iit'iis,.. mi sn-i." de la rci'ion sablon-

neuso, .mx piaiiips de h llni'li lui h n^ion sablormeiisp,

l'intluerice de la peliLe eidliiiv se Lui mmiIii davaiilai^e : d v a de la

varKîle dans les plantes cidtiviMîs. hidni. la (.ampirie apparaît avec,

^ sipinieies et ses teiiains iru ultes, bord.fnt les terres leildes de
1.1 llesbaye et des alhivions de la Meuse, a droite de laquelle s'étend

lii r<>i^ion berbaj^ère de Hervé.



i.

La première ilioo ie la
"

Clavis iattiematica „ ilslitred.

Son iÉence surla
"

Géomélrie „ de Descaries

Aux premiers jours j;tiivier de JCxS!!. Samuel Morlaiid, per-

dis-je, écrivait d'I'tre.-lit, à .lolui Wallis, une Icllr.î C') devenue

-< lirrcrriH/ f/ Iri's 1 1 1 m^ire Monsieur
f, MuH.sirar ,h'<i„ W'nllis, (lorteiir en théologie,

Profrsseuy p„hln Ihm/nffir, à O.rford.

» Salîit.

» S janvier 1688/9

» Révérend et très lllusin" .MouHrur.

» J'espère beaucoup, connaissaul v(tltv hicn veillioici'. \<"i<

trouverez juste et convenable, une (im-slion von^ iK'-e n'i

homme obscur et qui vous est loul à tail in( (»nnu. San> noi'-^

retarder par de lonj^s et ennuyeux di'loius, voici le but de nia

lettre.
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» J'ai lu, il y a qiiehinc I(tii|i-. votiv Itrs .'h'iiiuil cl viai-

menr. précieux (') livre tlM/v- A/r. lirH iu ir^.cc pliildHiptir t;iiil

vanté, surtout pour être |);ii \ciiii ;i .diiin , siii- \':ni\r (r.iiilini cl

tion. Je l'iivouf. .cIm rif;! ô\r impossible. Lm Géométrie {')

Descarles ue m'est pas assez familière, quoiciue je possède un peu

Ougrhtred.

» Permettez donc, je vous prie, qu'on vous impose ce travail.

Donnez-moi, du moins, rindi«'ntion des passH^^es des deux auteurs,

dont laconl'ronlMlioM l'ait le mieux ivssdriir h' phifiinl «le hescartes.

pour voire ImnlnMii '

, r ^è, ri ^u. .1^- -~io-|r.

.Oxford, H mars ,lli<ScS. slylr d-.\iiul.'lni v.

)> Très Illustre Monsieur,

» Vos lettres d;itèe> d'Ctrecht, le 8 janvier HiNS. .i- ii" ^.n^ .'ii

"o'frH Essais. Paris, Orf, \\m.
' » 0. c.,p. 207.







le plus compétent et le plus impartial des historiens des mathé-

matiques, M. Moritz Cantor, Ta lu. Or, voici à peu près en quels

termes il en résume l'analyse C) :

« Aller, dit-il, jusqu'à ne pas nommer VArlis Annli/licae Praxis

dans l'histoire des mathématiques, peut-être est-ce trop. Mais faire

d'IIarriot un initiateur, un précurseur, c'est exagération pure.

» VVallis ne s'en est pas aperçu. Celui ([ui compare son compte-

rendu de VArtis Analytime Praxis av(!c le Icxle même, doit croire

que VVallis a eu un tout autre ouvrai^c smis les veux. »

Deux autres maîtres, MM. Charles cl l*;iul l.iiiii.'ry, dans

une note de leur édition de la Corre.spiiHdniur de Uesairtes

s'expriment en termes non moins sévères.

(]es jug-ements si défavorables n'étaient pas faits pour diminuer

l'embarras que me causait la lettre de Wallis.

Cantor, Adam, Tannery, quand de pareils hommes sont d'ac-

cord, on n'hésite pas à les croire et l'on a raison. Harriot est donc
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Je connaissais depuis longtemps sa Clavis Mathematica, mais

par l'édition de 1652 seulement. Or, à l'encontre de VArtis

Analyticae Praxis d'Harriot, cette édition de 1652 est un ouvrage
très remarquable.

Impossible cependant d'en rien cont;luré.

Une seule édition de la Clavis Mathematica, celle de 1(>31,

précède la Géométrie de Descartes, et dans sa lettre à Samuel
Morland, VVallis lui-même me fournissait la preuve que Tcdition

de 163J diffère beaucoup des suivantes. Pour les principaux pas-

sages, il cite la Clavis Mathematica en partie double : l'édition de

1631 et une autre dont il ne donne pas la date. Celle-ci se rapproche

probablement de celle de 1652, qui est la troisième et la dernière

donnée du vivant de l'auteur.

Attribuer un véritable plagiat à Descaries csi une .icnisaiion,

qui dès ma première lecture de la Clavis Mathi'iiKitini inc [t.n .iis-

sait ne pas pouvoir supporter l'examen, et qui. ('llrdivciiK'nl. ne

le supporte pas.

y\'àh Va Claris Mathematica n'a-t-ellc pas eu .l'iiitliiciKv --iir le

<léveloppemeiit général de la science ? .\e lorrnc-t-.'Ib' p.i< un ( haî-

nou important ciilrv les «eiivres de Vièlc et n'Ih'-- di' h.-s. arles,

'omp;ii ;il)|,. à Vfr>rc),(iim \o>nrllr ru l'Ahp'f'raV (iiranl('),
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(ralx.r.l iUM',l,'s, Hpli(.ii hiblio-nipliiqn'" <lu vcliini.' H .riii(li([iier

les priiicipaiiK Irails, par lesquels IVditi.Mi .1.' dillrn' de celle

de l().Vi. J'analyserai eiisiiile rapi<l(3iiienl l'ouvrage; les eonclusionï»

s'imposeront d'elles-mêmes.

(>) « Typographiis in oxcusatioiiein suarn arKunienti hujus insoliti (liiricullatem

causatur, » (A4) v".





Jusqu'où taut-i) en laire un griel a Oughtred 1

Il a atteint l'extrême hmite de la vieillesse, dit-il, dans la pre-

lace et n'avait pas l'intention de rééditer son ouvraf>e ; mais

il cède aux bienveillantes insistances de ses amis Seth VVard et

(iiarles Scarbroug^h. C'est Wallis qui s'est charge de revoir le

texte et de corriger les épreuves.

Rien de ce qui est contenu dans les trois volumes siuvanls, ne

trouve dans la Clm /a Mathematun de iMute d'avoii lait

cette remar(|ue, excusable d'ailleurs par la rareté de la première

édition, les historiens des mathématiques sont tombes, pour la

plupart, dans de nombreuses erreurs, en taisant remonter a

l'année 11)31 plusieurs découvertes qui ne tin'eiit publiées qu'en

m% ou au plus tôt en \m.
Tilte du tome -2 Elemcnti Deumi Enclidis Decbuatw Necnon

De ^obih, n^fiubmlnis Timtatus Uithoie Guilelnio Oughhedo

\nqh ()\.)Mi u I \( mil bal etf ((ommeau tomeJ), 16Vi —4b pp.

(.oiiliriii (|ii;iiiv |w.|iis traités :

J H>,n nh Ih inn Enduite DetUmttio Tommenlaire du

dixièm.- livrrdcs Klrni.'iilsd'Kudide.

ConuniMil ,v i:..iiinicnl.iiri" n'a-l-il [>ms attiré davantaj^'e l'atten-

tion d<"- lii^ln, i ii M l.lin. m [.ti 11 mil Oiii^btied \ multiplie

les ^vnil)M|..v i'\ <-iii< V r<'ii«ir p^rlhilemenl, il s'ellorce

tred s'écartent malheureiisciiu'iii loi l ilc ihk r;ir;irl<Tr> u.-in

d'imprimerie qu'il est Mial,'n<i' ilr ildiiiiiT ihh' ,tii;il\ -i' rl.un- t

r'\a<tede(( Counnn,hin, ( Il ililli x|.li.|ii i ni i H' I'
"I

itn h s,|,Mi.e (|iii ^,.1 lui illl lUi iliiiiiiiM.- m h u
-2 Ik ^oh,hs l{ni,ihn,ln,s h / hin 11 ni di V A^ h i'^"

Ilers.

^\ Ih \,n,fn ,.„n> s> , l.n > n,„i.>sil, lin.m mis .m |i ^

4 li,<r,h f„i n p,.,h,,u. i;. Ji ,1. hii M
I

,,,,1
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Cette règle, d'un usage courant depuis des siècles, était acceptée

bien souvent de conliance et sans pi'euve. Ouglilred en donne ce

qn'd appelle aune démonstration analytique » ('), c'est-à-dire

line démonstration algébruiue sur des Ici Ires.

Kri existc-t-il une plus auciciiin' ".'

Il ne sciiiil pas dcinie (riiiliMN'l

• II' le rechercher.

Iilrt; du tome 8 : Theoreimiliini m h/n is Air/iniwih.s de Sp/mcni
etnjluuho Deilaratio. Authoir (.nilchno Omjhl) c<lo Atuflo Ou)-
niae, Kxcudebat etc. (comme au tome 1), lt),>i. — 40 pp.

Petit Commentaii-c sur le tr-aité d'Archimède : De la Sphère et

du Cyimdre. Pour rtiprésenter le rapport de la circonférence

au diamètre, Oughtred y employé la notation ^, qui devait donner

lieu plus tard au symbole tt.

A remarquer aussi quelques formules d'un caractère déjà bien

moderne C).

^ \{q est area circuli (liq = R^) ; ^ l\q est l'aire du cercle.

^q X allitud. est conus : R^/ X hauteur est le cône.

^
Titre du l«.rnc : Ifnmfni/innnH Srinh-rimy,,,» i>, Piano,

Modus i)u iUit,n,s '.

r,'y q>n',» M.'ridnnn,. S u/>,h//„r>s. Sli/hlS

0) hyfan- .!„ tomo 1, iM-VJ r".

3



ii. -34-

Lichlfielfl), en lt)67 ; et une cinquième (Oxford, Lichlfidd), en

1003. On les trouve au Brilish Muséum.
Kdniond Ilall.'v traduisit l'ouvrape en an-lai< : Thr AV// <>f fhe

Malhnmitiis n,'ir fonpul ,i„<l filnl : /nf/pl/irr wilh a Irniti^i' of llie

thr ru/rnf!u>n/Jnnn/ns!rJr\r. II. \\ I , i I .Lr! Vni M |! m I ( 1 7. -
ln-.S (').

ÏA' llrilisli .Muséum po^snlc, .v Inio,,. ,,i„H h- iv/.li-

tionsde Londres, JOOi, in-8 ; et Loinln-. 17(i-J. in-j-J o.
Au point de V!ie do la reehei'clic i\r rniiliirucc d"! sur

iJescartes, il laiil s'en tenir à l;i luviiiirTc cdilion de >a (ihiris

Malhenuaka. Klle seuh; fera I ol)iel de r.Mlc rhid.'.

Nous la divis(;rons en trois [)arties principales :

i" Leealcul arilhméti(|ii(!, che/ Oiif^lHred.

3' Ses apftiications d(i IWI^-èbre^'i la (léométrie.

III



— a5 - j3.

Le reste n'offre pas de (lidiciilh's.

« Si l'on donne, (litOiiqlilivd.dciix iKniihio linclioiiiiaii es ;i imil-

fiplier, et que vous voiiIkv. -.wnw scnlciiiciil l.i p.u lic ciiliciv du

produit, sans la fraction. c csl-.i-duv. si voii< vdulic/, (dilciiir

le produit diniiiiué d'aiilaiil dr didlir^. d v .t de divint.dt'- d.tii^

les deux nombres a mulliplier. vdiis |il,i(viv/. les umirv du plus

petit noinhie m)iiv (elh. du pln^ ,i iiid iini^ , ii i idi iu\ i

l'm. xous.nniniMiMH/ pul ul I, nndiipli H, , ,u lull, h.

plus .,and nundu. .p'. < Imn n, d h, du
,
lu^ pMil

, u
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grand, vous pourrez obtenir, si c'est nécessaire, un produit infé-

rieur au produit exact, d'autant de chiffres qu'on le voudra.

» Ainsi, s'il fallait multiplier 80902, valeur du sinus de 54 degrés,

par 39875, valeur du sinus de la déclinaison maxima 231/2; le

produit diminué des cinq derniers chiffres serait 32260, valeur du

sinus de la déclinaison du soleil dans le Lion, 24 ('). »

8 0 9 0 2

5 7 8 9 3

4

5 7

6 4 7

7 2 8 1

2 4 2 7 1

3 2 2 6 0

Dans ce dernier exemple, Oughtred traite l'un des cas où

l'emploi de sa règle était alors regardé comme des plus utiles ;

j'entends le calcul des expressions de la forme

R étant une puissance de 10.

Nous sommes en 1631, et la première table de logarithmes date

de 1614 seulement. Beaucoup d'astronomes et de géomètres

n'avaient pas encore contracté l'habitude de les employer et s'en

tenaient volontiers aux méthodes anciennes, par lesquelles ils

craignaient moins de se tromper.

Cet exemple met aussi fort bien en relief le déftuit de la règle

d'Oughtred, telle que celui-ci la formule; je veux dire, la néces-

sité de tenir compte des retenues. Nous l'évitons en reculant les

unités du diviseur, d'un nombre convenable de chiffres vers la

droite C).
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La miillipliratiori n'est p.is la mmiN- .>i»m .iht.-.-c, traitée

l'irOn^rhtred. Au chap. V, De (Un.mu, ,1 •|n,ii„ „„ rvemple de
livision abîmée. Sa métlioiie ii't'sl nilcivss.nii." roiidilion
le la comparer à son phummIi» oi-iIhkhiv df Tni doniMwai
donc d'abord un exenij)l('

Soit à di\iscr 187 Jrno::» |Mi J')7 I, (| irnn-^t i.KMIN'i I,'

<li-lm-iii'i Ir. , liilln-s dioiis. ,jL , |,ill,(>s jUMK hcs. Os dcrniei'^







parfiiilo lumifMv. \y.\v M. Le et confirmé plus tard à l'aide

irapr.'s les <|t'ii\ s;,\;)iih, le ^^11.! de la inidlipliealion devrait

son oriji^ine à la vieille lial)it,(i(l(! de servir de barres de direction,

pour montrer que d(3ux j;raii(l(Mn-s doivent être combinées en-

de VELementi Decimi F.ndldis rnl ni. il ;i iiim-iin' l.mt

d'autres symboles pureinciil iirhil r.tiiv-. voire iiirnic r;iiiy c- .'

Faut-il faire, dans la Cluris Mnlhcnnihr^i . m \n'jili(iii |MMir
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chez les PJzeviei' (').

B in I) quadratiim 3 — B in A guad ra tiim_3

|^3BD^ — 3BA^j

qui se lit dans l'édition pi iii(C|is des ZilrHiiucs C) d('\ i.'iil d.uis la

réédition de Schoolen ('')
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Ainsi, soit le polynôme





pour séparer les deux termes des rapports, et do quatre points .'
;

pour séparer les rapports eux-mêmes. La proportion

A_ a

B P

s'écrira donc chez lui(')

A • i{ : : a . p

Dans les ouvrages publiés de son vivanf., deux lois, mais à ma
connaissance, deux lois s(!ulemenl ('), il se[)are les deux termes

des rapports par un double poinl. Il ocril alors
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La croix de Saint-André pour la multiplication, les quatre points

pour marquer l'ég-ali te des deux rapportsd'une proportion seraient,

d'après M. Gravelaar ('), les deux seuls sig-nes opératoires imaginés

par Oug-htred, encore en usage aujourd'hui.

Je crois cependant pouvoir lui en attribuer un troisième : les

deux points séparés par une barre -rf pour désig^ner la proportio

continua, c'est-à-dire la prog-i'ession g^éométrique Q).

Oughtred donne de la proportio continua une définition qui,

je le sais, n'est pas des plus claires, et on pourrait se demander
si je traduis correctement. Mais les deux exemples qu'il apporte

pour éclaircir la définition, en précisent, me semble-t-il, le sens.

8 • 12 . 48 • 27

progression de)nt la raison est ^- ; et

'•'est-à-dire

« • P • — ^
<lont la raison est

l ' après .M. Moritz Cantor C), Oughtred se servirait encore dans

If C/^ins Mat/iematica des signes d'inégalité, i_ plus grand

M'"' ; <'l JIj plus petit que.

Knoiicé en ces termes, ce n'est pas tout à lait exact.

Ces signes ne se trouvaient pas dans la Claris de 4631, ni même
à proprement parler dans celle de 1652. Oughtred les imagina





\Jcccckc (= \/ A^) et \JccccBq(j (== \^ \V)

» C'est ce qui apparaîtra mieux par le tableau des opi'ial

ci-joint :

y/o
y/y

y/A y

,:)M K)^ = A-
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signifie

BiC^ + 2 cr^) + ^-M = BG

Cette notation, systématique chez Oug-hlred, est en progrès

notable sur celles des géomètres de son temps. Elle n'atteint pas

cependant l'élégance de la mise en colonnes de Descartes.

Reste pour terminer ce sujet à expliquer les caractères symbo-

liques du chapitre 18.

« Il faut d'abord savoir, dit Oughtred ('), que pour abréger et

soulager l'imagination, j'use presque toujours désormais des

symboles suivants :

i> A désigne le plus grand nombre ou la plus grande ligne

donnée, E la plus petite, M leur rectangle, Z la somme A + E,

X la différence A— E. »

Ici le manque de caractères typographiques appropriés m'o-

bligent à interrompre la citation.

Un Z bouclé au bas représente la somme Aq -j- Eq (= A^ + E*)

» X » )) bas » :s différence A7— E^(=A^-r)
ï) Z » >^ haut » » somme Ac + Fx (= A^ + E')

» X » y> haut » » différence A^;-Ec(=A^ — E^)

Dans son Alf/èbre, Wallis fait sicniics ces iiotiilioiis et leur

décerne les plus grands éloges (-).

Son admiration se comprend. Si Ton en cMvph' (jiicliiucs pages

de 17// Mahumoifis Algcbram Pmlc(im,n;u, (J'\.lricn Bomain (0,

pagc^ peu répandues dailleurs dans lo public du wir siècle,

personne n'avait publié jusque-là de démonstration algébrique,

sous une forme idéographique aussi brève, aussi parlante,

que celle qui fut imaginée par Ou^litn'd, ^iràce à (T-^ con\ entions

fondamentales.

Je voudrais pouvoiren donner ((uiîhidi' idcr. INmiI-. Iiw parvien-

(') I»p. 44 et 4.-).

O Opp/'a, t. p.
71^.

^ ^.
^



drai-je par une lettre accentuée. Posons donc, an lieu d'un Z bouclé,

Z'= A7 + Ery(= A^ + P?)

Ceci fait, je traduis l'un des théorèmes en gardant exactement

la disposition des calculs (^) :

« Par addition

Xq + 2AE + Kq = Zq

Xq — 2AE -f Kg = Xry

^Aq-f'Mq= Zq-\-\q=^

»Donc A^=^^

Par soustraction

\q 2AE + Kq = Zq

\q — 2AE -\-Eq=\q
^2Z' 4TE = Zg^Xg

Z' — \q Zg— Xg

Considérées en elles-mêmes, les formules d'Oughtred ont perdu
tout intérêt. Seules la nouveauté des caractères employés, la

disposition artistique des formules, la concision du style, méritent

encore l'attention. Pour apprécier le mérite de cette page de la

Clnvis Mathematica, il faut lui comparer un ouvrage célèbre,

IMiblié cette même année d63J, par Beaugrand, et consacré en
bonne partie à un sujet analogue, je veux dire : Les Notae priores

de Viète (^), On sera surpris des progrès faits par le calcul algé-

brique depuis le géomètre français.
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Los démonstralions du ctiapitro 18 de l'édiliori de J()8J ont été

beauroup remanié(^s dms l'édition do J652 IMn^ d'une lois elles y

ont perdu. Mais, en Kiol, Ouglitred devançait son temps. Il

torniules sont criblées de fautes d'impression Lclires 'simples,

lettre^ bouclées en bas, lettres l)ou( lees au h.uil. mal (lis|in^i>nées

Pour beaucoup de (imlem[ uis les Hiéoiénies •>( les ])i(>blèmes

peinhue V'U s'i'J,',''.'' IMmA-'m.miuI.mi!' Muenh l.e.ni. 'oiip les [rou-

vérenl dilli, de. Ilebules p.,[ leiu nouseaute ils sC li-uièrent une

Cliimèie ou un ^phni\ (.efUMidant si sc mellajil au-dcssn^ de ce
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C'est le sens qu'il faut attacher à toutes les indications du même
genre.

« Prop. 2 ('). Si

Z = A 4- E
on aura

Iq (= = ZA 4- ZE.

» D'après la prop. 8 du chap. 4.

» Prop. 3. Si

Z = A + E
on aura

ZA = A^ + AE (= A^ + AE)

ZE = AE + E^ (= AE + E'^).

D D'après la prop. 8 du chap. 4.

» Prop. 4. Si

Z = A + E
on aura

Zq (= Z') ^Aq-\-Eq-\- 2AE (= A* + E^ + 2AE).

i> D'après la prop. 8 du chap. 4. »

Dans les propositions 5 et 6 (^), Oughtred résout l'équation du

second degré, sous les trois formes habituelles
;
équivalant, on le

px = q\ — px = q\ px — x"^ = q ]

sujet usé, sans intérêt pour nous.

Les quatre propositions suivantes n'ont plus même le semblant

(le démonstration des quatre premières :

« Prop. 7 0. Si

Z = A + E

2ZA + Er/= Iq + Ary (2ZA -f E^ == Z^ + A^),

(•) P. 49.

(«) Pp. 49-54.

(3) P. 54.
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m + Ag= Zg -f (2ZE + = Z'-{- E').

» Prop. 8. Si

Z = A + E
on aura

Q : Z + A : = 4ZA + Eq [(Z + A)^= 4ZA -f E^J

,

et

Q : Z + E : = .4ZE + Xq [(Z -f- E)^ = 4ZE + A'^J.

» Prop. 9. Si

Z = A -h E
on aura

Ar/-f- Ery= |zg+ |X7 (a^ + E'^ =
f

Z'^ + jX^

•^liez Ou-Iiirod, \, il tU.il se le rappeler, vaut toujours A-F

Prop. 10. Si

Z7+Ery=;j Ag-f^Or^A-fE

[z^+E^^|a^+2(|a4-e)]..

Ecrite dés 1085, cette page est, au point de vue bien entendu
des notations, vraiment trop neuve et trop curieuse pour éprouver
la tentation de m'excuser de l'avoir transcrite en entier, malgré
ses longueurs et ses maladresses. Qu'on la compare au texte

d'Ku

> •xplique-t-elle pas un peu, sa colère contre Des» a

M'pliquer tapageusement l'algèbre la géom/Mi
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nioyfifUK^ cl fixlrrriic liiisori, mérite rallciilioii. Devrimo classique

dans nos nianueLs do iiconiélrie, clic difïcfc beaucoup des doux

solutions d'Kuclide (^). Anaiitius rattribuc à llcron V'). Mais ceci,

Ouffhtrod l'isnorail, et, d'ailleurs n'importe guère.

En traduisant, je Iranscriiai les toinudcs. au fur et à mesure,

entre parenthèses, d'après nos habitudes modernes.

« Couper une lig-ne donnée de telle m.niièrc. (juc le rcclaiigle de

plus grand.

» Solution. Si

Z = A + E (a = x = y)

on aura

;^Z7=^Q:lz + A: = ^Z7 + ZA + Ag

L^^ = (^ + -J-l«^ + - + -^]

» Par conséquent

ZA + A7= Zr/= ZA + ZE

Donc.
~^ '' " '^'^

.) On voit ainsi le moyen de couper une ligne donnée Z(=f)

en moyeiuie cl extrême raison, c'est-à-dire de manière à avoir

Z .A K -



\

tion de 1652, Oiightred modifie-t-il (•ornpl.'l.'mcii! s. pivmirto

rédaction.

« Soit A (= .x^), dit-il ('), Ii3 plus grain! ^.-mnil. Le plus petit

sera B — A (= — x). Multipliez B — A p.u I!. il vi.Mii ;

Bry— BA = A^y (<r

^Ou

Afy-I- BA = B7 ^y^^nj:^a'}

» Donc C)



d'après la prop. 1), du chap. K). »

Dans son Algèbre, VVallis (') donne la solution (rOiii^iilrod sous

cette dernière forme. Klle est évidemment meilleure que la pre-

mière, eton s'ètomie (|u"()iij^liti O(l ue s'y soit arrêté de prime abord.

'< .Nous lions (Muervcilloiis inoitis des solutions des anciens,

<"('( rM" W ( iii;iiiil('ii;iiil (|iic iious VOYOUS par quelle route

Par l;i pirmièfi; solulioii (roii- h i rcd, ce n'était pas si clair que

cola! Ouaut à la secondfi, cllf csi posiérinurc à la Géométrie

Descartes. I*ourquoi Wallis oithlic-l-il (Tcii taire la remarque ? H

est vrai que les propositions |-J d I.) soni ;'i l'ahri de ma critique.

opposé à un anj>-|(^ ai-u .mi Ioik Imn des . •(.!<'> ilii liiaiiLîlr.

La démonstration (h lii-iilrcd IkmiI en diMix li-iics.

Soit RCD le friaimlr |.in|.o.r ,.| (.\ la iiaulcni al.ai-,'v du com-

met C sur la base lill. \iiriiii de- rai r.'s n'.^sl drssiiié.

l!-7 l!l)7 1)1,7 ->l!l)xl)\

(IK I!|i -2151) X P,\)

lîC,/ -lîAv CW -M)!./ -():l!l) VA

- 111)7
i

^lil) X lîA- IU7

(2) 0. c, p. 132.

(3) P. 55.



On remarquera le binôme souligné par deux b.ii ic

se sert souvent de celte notation, [)our indiquer

soulignée doit être biffée et remplacée par urn; aiilrt! <

Prop. C). Démonstration jinalogue poiu- Tcxi

carré du côté opposé à l'angle obtus d'un triangle.

Prop. 14 C), dernière du second livre des Elrnirnls.
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mules on notations modernes équivalentes.

« Knrlide ( ') a enseif^n(î le moyen de diviseï- une dfoite Z(= a)

on deux par-lies \(= r) ef K(= y) (elles (jue

ZI-: Av un/ r-}

»(.'esl une scclinii pivsii Iiviiic. l.r nw <n;\ donc, je l'espère,

lin porte-honlieur de coinmciirci \y.\v Im .u.'ii<M;disati(»ii de ce pro-

blème, et d'enseigner le movcii de (Iimmt ikic li-iic doniu'c

et, du plus p(Uit sef,'-nieiil. sdil ,111 r.it iv du plii< ur;iiid. d;m- le

rapport donné de H à b{ ~ 1

•

» Soit V(= r) le plus <,.uid «--un. ni I. phi^ p. Iil i .

Z- \(=„_,; et le r.Mt.nuk A/-/\(- » - w,Mi. .m ,

Zrz-ZA.Ar/.-.-H.S

» Honc i)ar la prop. 4 du chap. (î l

')

Zr/S — ZSA = RA7 (d's' — ^'xr -
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ou par la prop. 5 du chap. 16

HXq -f ZSA = ZqrS (rx^ + asx = ah)

ou par la prop. 6 du chap. 16

» Donc par la prop. 6 du chap. J9

^ '^^ + R 2R

•> là ( 0 Ihéorôme :

» (Jiron Cassfi le produit des carr-és de la ligne donn('!e et du

second ter-uKï du rapport donné ; qu'on le divise par le quadruple

du carré du j)remiei- lernu; de; ce rapport
;
qu'on y ajoute le quo-

li.'iiL du |)r(Mlnil du carn'^ de l;i lii'ne donnée et du second terme

i\u r;ii)|>(.ii, (livisr- piw le prcuiicr terme de ce rapport; qu'on

c\irai(; la racine cartÏM; de cclhi somme; qu'on en retranche le

([uotitîiit (lu produit (le la li^ne donnée et du second terme du

ra|»[)orl, divisé p;u- I(î (loid)le du premier terme de ce rapport : le

i"este ainsi obtenu s(!ra le plus grand segment.

» (iéométriqiKunent, comme suil(^) : soit (fig. 2)

OZ = Z(=ft) et OR = R(=r) et OS = S(=s)

» Qu'on fasse un angle comme sur la figure
;
qu'on mène RS et

sa parallèle ZR, et qu'on mesure

RC = OZ

qu'on décrive un demi-cercle sur le diamètre OC, et qu'au point B

on mène RD à angles droits
;
qu'on divise OR en deux parties

égales en F, et qu'on joigne Fl).

» Puisque





Si vous en retranchez

il reslei-a DO poiii^ le pins grand segment OA. La lig-ne Z est donc

Dans l'é/litirin (le ](i.V2 {-), Oiighltvd donne de l;i l'oi-ninle, une

roiisli iirfinn -é(.ni<'lri(|iM' (linV"iv)il<". Mais peu iniporl.'. r;ir HIe





an commencement du premier livre de la Géométrie. On conçoit

({lie VVallis lui en veuille de l'avoir fait sans nommer Oughtred.

Mais, sauf les géomètres anciens, et une fois en passant Cardan ('),

Descartes ne nomme jamais personne.

P}^ob. i2. On donne une droite ; on demande de construire sur

cette droite un parallélogramme tel, qu'en en retranchant un

parallélogramme équivalent à un polygone donné, le parallélo-

gramme restant soit semblable à un parallélogramme donné (^).

Ce problème conduit, on le sait, à la forme adoptée par les

Grecs, pour l'équation de l'ellipse Q). Mais voilà une idée que ni

Oughtred, ni Descartes lui-même, ne pouvaient avoir. Bien des

années après eux, Tacquet dans ses excellents Éléments de Géo-

métrie d'après Euclide, se contente de dire à propos de ce pro-

blème : « Proposition difficile, qui embarrasse les élèves et ne sert

presqu'à rien. » {*) Puis il passe outre, en omettant la solution.

Prenons donc le problème, comme simple application de l'équa-

tion du second degré à la résolution d'un problème de géométrie.

Voici, en deux mots, le raisonnement d'Oughtred. Tous les élé-

ments du problème, même la surface, sont représentés par une

lettre unique, à l'exception de la droite donnée AB, qui l'est par

deux lettres, ce qui rend les formules assez étranges. Je me sers,

pour la clarté, de notations modernes.

Soit, a la droite donnée ; x la longueur du segment, base du

parallélogramme à retrancher ; s la surface donnée du polygone

équivalent au parallélogramme à retrancher ; -r le rapport connu

de la base à la hauteur du parallélogramme restant. D'après cela,

la hauteur du parallélogramme k retrancher et du parallélogramme









'^'^ ^^^^
Ar/[. + (ZEL, c'est-à-dire, d'après la proposition 3 du chapitre 19)

AEL + Er/L = AryL + AryT - EryT

{aH + ad + eH = a^/ + a'x — e'x).

» Donc le triple du tronc de pyramide vaut :

Afy + Efy + AE multipliant L {') [{a^ + + ae)l].

» Ce théorème enseigne un deuxième moyen de mesurer le

tronc.

)) On peut le formuler ainsi :

Si on multiplie la somme des deux bases du tronc et de leur

tiioyiîune proportionnelle par la hauteur du tronc, le produit est le
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Oiig-htrod considère le tonneau comme un se<,Mn('iil (r.'Ilips.Hd.-

(le révolution que le traité (rArchimède sur les loiio/di's cl les

sphéroïdes hn permet d'évaluer. Kii cll'cl Im propositntii dit-il,

lui donne le volume de relliixoidc. cl la pmpdsilKtii ril. celle de

la calotte ellipsoïdale (')• Toute la dillimlie du pi nhiriii.' consiste

à calculer la longueur d(.' Taxe de relli[»M'. a -<'fvi d'axe

de révolution.

Voici comment il s'y prend :

11 connaît, nous dit-il lui-même, la proponlion l.i du premier

livre de^ Coniques d'Apollonius. Orcelle-( i liu doinie reipialion do

rellips(; sous une l'orme quf; nous éciirions aiijotu'd'liui
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Lps tIi,t^yl(^^ WWl seront aussi somblablcs.

Kt. d'apivs I;t 47' prop. (in livre 1 ''dos Elemenls (d'

M\ \v 'ilW^^A/ 0\,/ (M\ \ \\\' -r

|{\ .1.1 Wal \7 ti;,/^/7--n\r/: :()A

Donc

ilU./,/ V - o\./v Vu./,, > 01!,/

[Ui est Uhiss<»hn, dH\.n.lr()

Ensuite, puisque

H s\ n\, ..| \s - MX
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{,'raplnquos dont dispose mon imprimeur ; enfin et sin tonl, cet

essai parut postérieurement à la Géomeirie de Descai tes et n'ap-

prend rien au point de vue spécial de mon travail.

hrscarles ne lui doit rien. Imi ic\;ui( Ih'. (i.iii- I ii

r;ilf^èl)re aux problèmes (liMn iiiiiio .1<' l.i -vonicli if
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La lectiiiT (lu rapport de M. le D"- H. Lebrun sur

Yhifhfpnce de Venseiqnement des sciences naturelles

dans la vie pifUique a été suivie, le 7 avril 1910 d'un

èfhange de vues que la trdisième si^ction a ^\vvuW

rt^prendre au cours de la session Pà(iues l'.'ll.

L'envoide cette brochui'c est nue iuvilaiioii a i>ivimre

part à cette discussion ([lu sera iV^suiikm' (M pul)liee a la

i?uitedu rappori de M. le D' IL L(>l>nni. dau< le troi-

sième fascicule du tome \\W des Annalks de la

La réunion se tiendra à Bruxelles, au loc^d 1
\VTRIA,

15. rue des Ursulines, le jeudi avi-d LUI. a 10 h.
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VK-\SKI(;NKMK\T 1)!^:sS( HKNCKS NATI RKLLKS

DANS LA \ IK l>ri5Ll(,)rE



— 6 —

ment scientifique à l'Allemagne. Je ne partage pas plus l'avis de

M. Mnnsion qui estime que « l'enseignement des sciences natu-

relles doit èlrc reporté à la fin des humnnités et après les

humanités. »

La conclusion du I*. Vcivst me |);ir;iil cnoiM'c |);uvc (iiTil ;i

oublié une chose (jnc ion-, oui vi'vn m Allciti,i,i4iu'

connaissent pour r;i\ oif ^nitic il.iiis Imilc l;i \ [Hil»li(|iii'. ( "l'^l
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Tous ces apparoiK sonl aii|Ourd'hui indispensiblos i loiih^s li

industi'ifïs qm vciilfiiU lutter et; suivre les proutt's rcnlisc^

brasse plus un heclolrtre de biere sans exaniuic/' les siibslaiici'

dont on se sert a l'aide du micr'oscope. On fait 1(î diai^iiostic de

toutes ios maladie^ au moxcn du niK tosropc, ({u'elle^ atleij^neiit

les plantes, les animaux on l'bomnie.

Tous les a^,enls pin supi.'s mhiI auiouid'lMu cniplox.'s (omni*

moyens thérapeuti((ues, r(îlec.ti-i('ite, 1(î radiinn. la liuiucre, e

où tous ees agents physiques sont utdiscs dans un l)iil nnalil.

D'on nous Mcnncnt ( appiiuls' hni^ nidi^lni. t. m ii

d'Vlleniu-nr^ 11 n'i s| plus „,„Mndusti n , m. nu u,,m.I( (inim

<ess,. (loissante, <-t .ii|oiinl liui d.H.lnin.iil inill.

Vous aurf^z tous nwmv [)r.'«'iit a la in.'uioiiv !.> nMnai(|iial)h-

article publié par M. le comte .lostî[)h de Monssac sur I nidusln*-



la Revue des Questions

onstaler k développement

(le l'autre côté du Hliin,
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SÉANCES DES SECTIONS

•M. M;iiisi(m, à l'examen duquel le Iruv.iil .lu I!. I>. l!o^tn;ui< <ui

la Chn-i. unilhrHiatkn â'Oui^htvei] a .'h' ivii\n\,.. iionvr,,, •

VNN\ii>j;Mnlrur*(pi?jlaiVs.'sn^PM.'he--lii^l.^

(i<>'i!)), esl Mil (|(N chaîiioiis ((ui relient 1 algèbre de Vièle à celle de

l>f3seartes. Onj,'-htred, en particulier, se sert des symboles algé-

briques qu'il a imaginés (symboles assez compliqués, mais plus

ï^îinples (lue ceux de Viète), avec la pleiutî conscience de la valeur

Recette langue idéograplii(|u.-. i\ hu\wA\r le ,i^.Mii<' dr l>.>Marl<'s

J'ilait donner une Ibrine (l»'Minili\ -ix plus l;ir<l. (I.ui- sa

GéomUne (mi).
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<-M-\t\\[.'::- -Lr

r/t/LséJ.

On n'a pas eiK-oi'e (issaNÏ; d'rhindre le Ihéor t'nKî do Brioschi au

Voici quelques indications à ce sujel. Suivons uik; niélliode

mialogiie à celle du llKÎorème ordinaire de Mrioschi, et examinons
(liielle est la structure sous laquelle se présente alors le détermi-

nanl C dont la racine carrVM? est un déterminant quelconque à v+ 1
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En remplaçant les h par des h, ce qui revient à prendre le carré

du déterminant des b, on peut écrire :

ce qui entraîne ^/= 0 pour

En utilisant un théorème londamontal, on voit que dans l'élé-

ment g-eneral du déterminant C, on peut grouper les indices en

V couples d'indices conseculils, les indices devant être permutes

entre eux simultanément dans tous les couples (')• Si donc, dans

pour hnih-s h's r,>/riirs (h' T. daus un même clément. Il est évident

qii / // I / ,n n infs )K> se (onfomlent que siv= \ luquel

Il II. laudi iir pis p.MiwM la condusion pln^ lom < f - M'I'"'^

sur ce qu'un déterminant svmetrique i»auche peut rliv (
oii-i<l. t-

comme cas particulier (excepte pour v= l) d un ilrt» t finii.nil

r;u-;icleris(' par la condition fdj, afhrmer que tliron rnt d»

lît KNclii lie [XMit être généralise pour >> c esl-ii-dn c ([lU: la
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réciproque du théorème de Gegenbauer n'est vraie que pour

v=l. Car le déterminant G n'est qu'un déterminant spécial satis-

faisant à (d) et, s'il est vraisemblable qu'aucune transformation,

n'altérant pas sa valeur, ne pourrait le mettre sous forme symé-

trique gauche, soit à 2v, soit à v+ 1 dimensions (v impair), cela

n'est pas prouvé. Ajoutons que ce problème paraît d'une difficulté

à peu près insurmontable.

M.Dulordoir présente à la section les notes de M. Rose intitulées:

1. Sur l'hélicoïde gauche à plan directeur. ± Sur certaines con-

gruences de droites de Ribaucour.

M. Neuberg- se charge de faire rapport sur la première de ces

notes, M. Mansion, de soumettre à la section un rapport sur la

seconde.

M. Jaune l'ait part à l.'i du h.tv.ii] iiililiili' : Qin'h/ucs

remarques sur le principe dr hf <• h-,nl,i,nr mhilio»^ p'/m/-

lélisme )^ énoncé en ^852 pitr l.çnn lùninndi.

La section décide qu(; le ti'avail de .M. .lami*' »'r.\ iiihm'.' d,tii> Irs

Annales.



X', Y', Z' se rapportent au trièdre auxiliaire. Supposons enfin que

la détormation homogène tangente en M à la proposée amène le

même point A en A,.

On sait que la dilatation linéaire en M, suivant la direction MA,

peut s'exprimer par

On a d'ailleurs

:ma, 4 (2)
b.i bl/ bz

les deux '^jstèine^ d'axer étant ^uppo^e^ paiallele^ Oi, il est à

remarquer que les dérivées de K ne sont pas nécessairement diffé-

rentes de zéro; il en résulte (|U(3, dans certains cas particuliers,

M\i peutetic nul il di <M ilui^ de même de \1V,, et la valeur

debse réduit à - 1.

Montrons, sur iiii t'\riii[.lt' mihiiIc. ([uececas peut elïeclivement

se présenter. ^ul)p()S()Ils

on aura, pour la dilatation en M suivant Mx',

On trouve d aillfin-s s;ni< pciiic ([ue, dans cet exemple, la dila-

tation en M suivant une dircclion (fiiclconque est égale à — 1.

valeur parfiru/irre {b -- ~ \ ) ne doit miUement être exclue.

^ F;\[)rim()ns maintenanl b au rnoven des dérivées de K.

Si l'on pose

MA= r, x' = rct, .y' = rp, 2'= a,

(2) devient
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simple de la variation de 5 autour de M
;
l'équation (E) montre

qu'elle est, en général, un ellipsoïde réel ; c'est l'ellipsoïde des

dilatatiom ; toutefois, d'après ce qui précède, la quadrique peut

dégénérer en un cylindre elliptique ou un système de deux plans

parallèles, ou même être entièrement rejetée â l'infini.

La section décide l'insertion dans les Annales, du mémoire

présenté à la dernière séance par M. le Comte de Sparre sur le

mouvement des projectiles oblongs autour de leur centre de gravité

sur le rapport favorable des commissaires MM. de Béthune et

Pasquier.

M. Mansion fait la remanfue suivante sur une double formule

de Laplace.

Soient p et q les probahilit/^s df.î deux ('vi'^nomiints simples con-

traires A et M, (l(ï niMnièrc (|m' p -1- 7 ^ 1.

La probaliilili' ri'v/'ii.'mrni A. ,u ('iiiriivt.'s, puisse ;irriv('r

au moins m ---- m - n r..i- c-i (ii.iiiit'i' p.tr Tiine ou Timliv des deux

formules :

Pi = + y^P^-^ q + ^'''1 j
^

^
p'' q' + - + p

"

i\ = [1 + + '"^''[t
^-^ q' + - + q''']-

Laplace a prouvé [)éniblemenl l'é^^alité I*, = P;,, en mettant

la pr-obabilité dont il s'af,nt sous une troisième forme I*;,, qui est

un quotient de d.'iix inl('-r,d<- déliiiies (Théorie amilytique des

profmhili/és, li\iv II. 11 7 ei S. pp. -Ji).V-JI7 <le l.i :) édition,

Supplément 1\, n i. pp. ±'>-'2^).

pp. L->i-i:,(.).

Il .-I li.Mii, niip plii-^ t,i( d, drpiMin.i ipi.' I', - I', et d'obtenir

en même irtnp^ I' . en i eiii,ir,pi;,iil (pie I', el P., sont nulles pour

p^-ni el (pl.- leurs dei iM'o p;ir i.tiipoi l à /> sont égales.

Ou trouve, en ell'et, presque immédiatement,



i Ton se souvient que 7= 1 —p. Par suite, puisque P, =0 pour
1 = 0,

P,=mC"|'a.--'(l-^)«rf^.

Pour p^i/û vient Pj = d ; on a donc

'où

•,= P3= p^.

On conclut immédiatement de l'expression P3, que la proba-

ilifé dont il s'agit ici est une fonction continue de p, dont il esl

icil<> di; calculer ;ipiu'0\iinativement l'î



d-accumulateurs et un rhcoslal, ot pouvait ainsi être porté à

était mise au sol.

Kn lace (k le lit se trouvait placée une sphère en laiton de

J,(i cm. (le (liamèlrc, ivliée à une des armatures d'une batterie de

(|ualic i^raiidcs houhMiles de Leyde, l'autre armature étant au sol.

f.e condciisalcur' d'autre part était en communication avec les

d(Mi\ t iindiK leurs (rime machine (h; Ilollz, de sot lc qw. ce dispo-

sild [KTincllail de |)toduire des cf iticcllcs ciilir le lil d»- platine et

I;. si.Ik'mc, placés;"! disl.-uirc cmi vonhlc.

Oi, lotH|nr,(.|lrdi.|,,ii Lut liof.i^i.tiid."
I

I ({Il line étincelle

le (il de platine incandescent se mit à rendre nn s(»ii ncll.Mncnt

pfîrceptible, qui, se communiquant bientôt aux >ni>pnr t< ri a la

table sur la([uelle lt!s appannls étaient placi's, pt (•v(i(|iiail nn

ronflement tièv pn.nnn.é Le^ OMillationv du n-le .(.dent très

\iMble. f .. rnl.MUMie nu le til pn^enl.nl T.) pp.< r cm e d'un

rectangulaire. I>ans re deiiiiei' <as l'aniplilnde des oscdialions

était jiliK ((.I le lorscpie le ^rand côté du reclan{^le était parallèle

an lil. Le <(»n produit ne paraissait pas pur ; on constatait que sa

liaiileiii \ariait ([uelquefois dans le cours d'une expérience, et

l(>ii|(.iirs IdcscpTon [provoquait une variation de température du



revenir ii leurs posilions piimiliv.x |,i ,

mène se reproduit, nn ccrliiiii iiomliic h

évidemmenl donner nai^siiir,. n un.' xil.i.,t

W. IlillorrOa étudié lit dé. liai i-v d'un .

un tube à ga/ rarélié. Li; {-az s'illumiiu!

donne, d'après la résistance intercalée, vuh'.

continue. Dans ce dernier cas le condens;

C(;sse de se produire lorsque la lumière de

croit, avt^c VV. Thomson, que cette expi'i icii

très sérieux à la lliéorie des diélecli i(|iirs d

Dans un autre j^enre d'expériences, une (

température produite par un cdui.ml iii

tendu, doit [irdv.Mpier une alli'fnam e de di

positd', il semble qu'

lions èlectrostatique^

périodi(pies, pourvu

déperdition de la cli;



on voit, SI la différence de potentiel est siilïisante, rélectncité

sNîchapper de la portion qui est en rej^ard de la sphère de laiton

sous la lorme d'une ellhive bien earar.terisée, différente d'aspect

d'après le sigm de la charg-e du fil, et dont la largeur augmente

avec l'incandescence. Mais par la lormation même de l'elTluve

cette incandescence diminue, ou quelquefois même disparaît com-

plètement, sur toute la partie qui supporte l'elïluve : de sorte que

le (il subit en même temps une perte de charg-e et un rcfroidis-

l'artanl de là, on peut se figurer la lormation d'ondes sonores de

la façon suivante : le platine subit de la part de la sphère une

attraction électrostatique qui le rapproche de celle-ci ; mais

ce rapprochement même donne naissance a, un ellluve ,

(clui-d produit une décharge partielle el en même temps un

tornbuiec (le (cs ( luscs est ramené en ariièie, vers sa
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acétate et nitrate de plomb, chlorure d'or, nitrate de cobalt,

nitrate de palladium, chlorure de platine, sulfate de fer, sulfate de
thallium.

Supposons qu'un récipient contenant un de ces liquides soit

partagé en deux compartiments, par exemple par une lame de
verre dans laquelle on a pratiqué une fente, ou qui présente une
cassure. Appliquons aux deux électrodes qui plongent dans ce

récipient une force électromotrice croissante. Pour de faibles

valeurs de celle-ci aucun phénomène spécial ne se manifeste, mais
à un certain voltage critique il se produit sur les parois de la fente

un dépôt métallique, accompagné d'un dégagement de bulles de
gaz. Le phénomène prend quelquefois un nouvel aspect, surtout

sous des forces électromotrices élevées : il présente des pulsations

rythmiques, assez fréquentes pour rendre un son nettement per-

ceptible. En outre, la fente commence à émettre de la lumière de
façon à rappeler d'une manière frappante l'inlerrupteur de
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chiffres obtenus n'indiquent aucune relation avec la concentration,

mais il importe de noter que l'influence du tube intervient ici

comme cause perturbatrice.

Sténolyse à travers deux tubes.

Quelques essais furent faits au moyen de deux tubes munis d'une

fente et plongés dans le même récipient, l'un des tubes contenant

l'anode et l'autre, la cathode.

11 en résulte que le voltage critique est sensiblement égal à la

somme des voltages de chacun des tubes, dans la limite d'appro-

ximation résultant des observations intérieures. Le dépôt métal-

lique ne se fait pas sur la même paroi dans les deux tubes, il est

extérieur dans le tube qui renferme la cathode, intérieur dans

l'autre. Ces résultats sont entièrement conformes à ce que permet-

taient de prévoir les expériences faites dans un tube unique.

Sténolyse dmis des dissolvants autres que l'eau.

Cette étude présente un intérêt spécial, pane que, dans la théorie

de Coehn, intervient, comme il sera dit plii< Idiii, la constante

diélectrique du dissolvant. Or, l'alcool r( T.k t'iiuh' oui une con-

stante diélectrique de 8 à /<- fois plus laihlr (|ur ( i'll<- (il' l'eau, et

il paraît donc, d'après Coeltn, que la sl*Mi(tl\ se doit y (''iiv hcaiiconp

moins prononcée.

Un solution de nitrate (raii^i 'lit d.ins Tidcool ('tli\ li(|iir d.' (Icii-

sité 0,(S174 fut maint(!nue soii^ 1 jll volts pciKlaiil liois lioiuvs >aii.-

deux tiil.ov. Dilii,''!^ p;ir reddition irim <Val volume d'eau, elle

donna, ti<'s laihlodiciit. r<'l<'(trol\ <( oïdiiiaiii; seule; après addi-

tion, à deux volumes de celte soliilion, (Fun volume d'eau, un

commencement de stéjiolysiî se produisit : des bulles gazeuses se

déposèrent très lentement sur la fente, mais on m- put ;tpeicc\oir

de dépôt métallique, même après plusieurs minutes. mIoi^ (pie

dans les solutions aqueuses les deux phénomènes <oiit vimiilt;iiitV-.

Après addition d'un volume d'eau, on oldini en (pn'lipics niiiiulf-.

sous no volts, des bulles gazeuses el un il.''p(''l net. l-'.nlin ;i\ec

une dernière solution obtenue en ajoiihiiil ;'i l.t pi l'icdi-iil»' un

volume d'.'an encore, on obtient à 11(1 volK. d insi.u.taucnient,

des bulles cl un dépôt. .Mais ici encre l.i lente p.iniil joud un

rôle : ih- .leiix hiln- (litrcient>. le premier exioc.i un voltaire

110 volts.
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s'attirent de manière à constituer à l'état ordinaire un groupement
stable. Mais supposons-les placées dans un champ électrique :

celui-ci tend à séparer les deux fragments, et, pour une intensité

de champ suffisante, il produira la rupture de la molécule.

On sait que pour l'électrolyse ordinaire l'expérience ne confirme

pas ces prévisions, et c'est ce qui détermina Clausius à chercher

une meilleure explication. Or, d'après Braun, dans les conditions

expérimentales particulières à la sténolyse, la rupture pourrait se

produire. A première vue la nécessité d'un voltage critique paraît

favorable à cette idée. Mais la difficulté consiste précisément à

montrer comment le dispositif expérimental de la sténolyse réalise

les conditions de rupture, et l'auteur lui-même ne se dissimule

f)as le caractère hypothétique du raisonnement qu'il fait pour

rétablir.

Drude (') voit dans l'électrosténolyse la preuve que les sub-

<l;iii( <>s pondérables préscnlent pour de très petits volumes des
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possède la constante diéleclciqne Ja plus <^l(;vt'(! sr r\vM^t' [)(»mIi-

vement. Soit maintenant une solution aqueuse de iiiii.ilc d ,11-^. ut
contenue dans un tube tendu. A l'intérieur de I »'s|i;i(c riipilhimt

tormé par la fissure, le liquide lorme avec l;i p;ii(ii imc ( lie

flouble, dans laquelle le verre, qui a une coiisl.iiiic diclc it kiuc.

moindre (|ue l'eau, est chargé négativement. Ausm humlcniiis ipiiî

les deux couches sont au repos, elles ne peuvciil pidiliiitr d t'll(^t

au dehors ; mais ap[)li(ju(»ns à deux électrodes phti .es de I d
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qiies et d'aspect souvent si vénérable, les raracleres propres air

génie, aux aspirations, aux besoins particuliers des peuples qui

tour a tour se fixèrent sur une portion de notre territoire et con-

tribuèrent a la lormalion de notre race.

(.ette étude d'un caractère ethnoloi>i(|ii(' ( ()m|)]('ii' lort liciiinisr-

ment la somme de documents loiiniir li - imIh iiIi s d innl-

tiples recherches de M. l'abbe (Jacilionl le- ildin; <!'•

l'anthropologie, de 1 histoire et do 1 .uclicold- ic dr 1.) M.hkIi'-.

11 V a lieu de le féliciter vivement de crî nouvel ;ii)it(»rt ;i I élude

publications de la N)ciete s('ieiitiliqu(\

Le H. P.\aii den (dievii. second commissaire pour I examen de

(etiiviil H loint iM l< I! i \\h dr [Mi(h\ poui en pioposeï

MM.

Ion,/us . I

pides (In.

/ilte (rAfsné.

\n mois d'iout J<>JO, lis \

au lour par M. Charles de ÏTempI

étang dans le parc de sa villa Man



Dans le niveau tourbeux, (jui loi in." I;i couche archrolof^ique de

la palafitte el ([ui malheurcusemnil n',) pu rlic c\[>l(iic jn^ipi .ui

fond, nous avons vu apparaîti'c de- iiv-i'iiiciil> i n (in.inlilc <ii\\>i-

céramique rudinientairc.

On distingue les os du « li.'val. de l ui iis, du pore lacustre, du

cerf, de la chèvre, du casior cl i\':n\\ir< animaux, et la plupart de

ces os ont été fendus, pour pernielhv (T.'n cxlrauv la moelle, qui

constituait un aliment de préddeciion. (ni ulili>r> [H>ur façonner

des poinçons, des poignards, des Ii<m»ii> <'t (raulics iIl^truments.

Voici un bel os frontal d'unis, coiir.innc de deux superbes cornes :

c'est un magnilique trophi>e de clia><e. .Nous remarquons di;

longues côtes et de peliles ( (.le>. <|iii nul fait oliice de lissoirs el

des mâchoires, qui parais-eni a\(ni eh' .i[tprèt,ées au même usage.

Tue immeuM- mà. hoi.e de , |„.v.,| nm,- -end.le a^..ir scrsi d outil

pour éc;,„^„.-r le lin \nn- diM crnon- un . ubihis. d.nit la l.as(î
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(le ce plioir do vannier offrent une ressemblance frappante avec

des bâtons de bois de renne et de cerf, percés d'un orifice, qui

sont analogues à notre andouiller d'Afsné, qui présentent de

chaque côté de l'ouverture des traces d'usure de Ibrine conique et
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chaque cote uik; petite rrhaiicnin' 'cl les l)()r(ls lep'rninenf

iNMlue/a (l{ Miiino Ih, btkcDinlhmis oj Fmoi» I ondoii

18tX). I'. ^^55).

Klnmlre?"'
^

.ontiinti it
i
al ititluiu

Deux hypothèses également plausibles se; présentent pour ré-

soudre cette question.

beloii la première hypothèse, les Meolithu[ues brachycephale;>

et prearyens habitaient la Mandre avant Tinvasion des Gaulois,

qui ont franchi le Hhin vers l'an 7(M) avant l'ère chrétienne. C'est

a ces neolithi(|ues qu'il iaudrait attribuer la construction des bour-

gade^ palustie^^ el te sont le^ néolithique^ (|ui tout en ^e sei\anl

(|iies instruments et quelques orneuieiil- ru liroii/r. inipoi ie- [mi

.les colporteurs.

.Mais une seconde hvpothèse peut en;ile(iiriii sc laire vmIoii .

Belgique. La section nomme commissaires, pniir I examen de ce

travail, M. A. Henier et le M. \\ Van deii dhevii.





M. A. Ilandlirsch, de \ienne, estime que les Oi Lhopteres de la

famille des Blattidae (pour lui I ordre des Blattidae) doivent être

considères parmi les formes ancestralcs des Paleodietyopleres.
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méridionale ; c) Deux éphémérides (Ins. névr.) nouveaux du
Congo belge. Ces travaux sont soumis à l'examen de MM. F. Meunier

et H. Lebrun.

Quatrième section

La quatrième section s'est, réunie à 4 heures, après l'Assemblée

générale, sous le présidence de M. le I)' Struelens, son président.

M. le D"" Morelle entretient ses confrères du trailement de la

Syphilis par le nouveau remède d'Elirlich (successivement dénom-

mé et Salvarsa,n). Voici le texte de cet intéressant travail :

Le remède d'Ehrlich — le fameux 606, actuellement dénommé
Salvarsan— vient d'être lancé dans le commerce depuis quelques

semaines. Le pidilic iiviiil i)ar une réclame habile dans la

pnîsse poIiti(fiif'. riii< < mir.nit (?) des propriétés du produit

récemment d(''((Miv(Ml. NomiIhvhx sont les malades qui ont dû

questionner cl enrore à ce propos le médecin.



de l'iodure de sodium. Une association analogue est préconisée
par Civiatte et Fraisse.

En 1904, l'énésol (salicylarcinate de mercure) fait son appari-

tion, et est bientôt très en faveur.

Remarquons que l'action que l'on attribuait aux préparations

arsenicales dans tous ces essais était une action reconstituante de
l'organisme : c'était d'une manière indirecte que l'on pensait

juguler la maladie. Mais après la découverte du spirochète et les

recherches d'Uhlenuth sur Vatoxi/l, la question change d'aspect.

On admet bientôt une action spéciale des produits arsenicaux sur

les organismes, causes de la maladie.
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IV.tm loil, CI' r()[ii|)(is(' (Inil rli-i' ('riiiiicnniKîiil spirUl.otrope elle



quaiiUU; non mcom (It'Icritiiiicc du i

pendant un temps reljilivmi. iil U^'a

organes.



— Injections sous-cutanées on intramusculaires.

Ce problème de l'élimination du médicament devient beaucoup
plus complexe quand, au lieu de l'injecter dans la veine, on le

dépose dans le tissu sous-cutané ou dans les muscles.

Il y a diverses méthodes de foire ces injections : suspension

neutre de Wechselmann, — solutions alcalines d'après Alt —
injection d'une solution acide — injections de solutions neutres

actuellement préconisées par Ehrlich — suspensions dans un

liquide huileux comme l'a prôné Kromayer.

Le salvarsan déposé dans les tissus y exerce une réaction très

différente d'après le procédé employé, et, dès lors, on ne peut

préciser la quotité du médicament qui sera absorbée. Dans cer-

tains cas on a vu l'enkystement se faire autour du ibyer d'injection

et une fois on a pu retrouver dans un de ces kystes les deux tiers

du médicament injecté.

Toutefois, après les injections faites avec des solutions neutres

ou alcalines la résorption se fait assez vite. Nous pouvons utiliser

à ce sujet les recherches de Fischer et floppe : après des injections
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Action du salvarsan dans la syphilis.

On peut diviser l'étude de cette action en deux parties : dans la

première, nous considérerons l'intluence du remède sur les mani-
festations présentées par le malade, ce sera l'action symptoma-
tique. Dans la seconde, nous tâcherons de voir ce que l'on peut

espérer au sujet de la marche de l'infection elle-même.

\.~Arln„ .sur h's n.nuf.slali.n. ,1e h, si,philis.

Tout le monde est (raccord pour adinelini la puissance d'action

de nouveau remède sur les maiiireslalinirs spéciliques. Fing-er,

qui est cependant opposi' à l iiilrodiii lidii du litHî dans la pratique

courante, déc.lai-c ([uc l(; salvaisau lail di-paivulre les symptômes
de la sypiiiiis plus nipideiuenl i/hc Ir iNfirinr. (7esL là une rèf^le
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liusr.hke donne coinnic i ;ii ;u in i-i KjiK

soit le manque complci du <.\:\i]r

la production précoce. ;ii i d didiimi

d'ulcérations étendues (le l.i [kmii i'I de- n

en outre, des troubles de I ri,!! -mnid.
accideuh pié( 0( e^ ( i i,M \ i

- d - ou iii- -

1

Bus(hk.M)nue<le,(M.\n pt^ d, .pi,,Mli,

h<!ns'!'( s\'!,7 altsl'i! 'Mh!l!'* ,7, V„rn'iM''û

On a noté des résidi.ils lliéi ;ipenli(ii

chez des syphilitiques liei edii;iii e< (pu l

par l'allaitement de leur nieic ipii ;t\;i

salvaisan Ces réMdl.U- lui. til riMu. de

qu'il se lorninil par le Ir.uleiiiciil de< ;nd

du salvarsan directement aux entants sy

que l'on peut ainsi sauver plus d'existen(

mercuriel. Mickley, qui a tait des injecl

phihtique« de 3 à 5 tenli^iamm* s ,N s.,I

partisan. Deux de ces enhiiils el.iieni ;

syphilitique
; chez tous deux in possihdite

revint très rapidement.
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F. — Accidents parasyphilitiques

Ici les avis des médecins sont très partagés. Je donne ici deux
opinions assez différentes.

« Sicard et Bloch trouvent que l'arsénobenzol est efficace non
seulement dans les syphilis nerveuses jeunes où il ne s'ag-it pas

d'accidents parasyphilitiques, mais même dans les tabès au début.

Son action est supérieure au mercure, non pas seulement au point

de vue spécifique, mais encore parce que la cure arsenicale à

haute dose n'a pas sur le système nerveux l'effet général dépri-

mant de la mercurialisation intensive. Par contre, dans la paralysie

générale, traitée même dès l'apparition des premiers symptômes,

le résultat thérapeutique est nul. Les auteurs n'ont noté également

aucune amélioration chez les hémiplégiques ou les paraplégiques

de vieille date ».

Vdici, d'aiilK; p.u l. les conclusions d'un article d'Oppenheim :

" I.' le ()06 peut, en relevant l'état général

<! rii -ii|i[iiim.)iil (|ih'l(|ii('s symptômes, même ceux qui passent

poiii .Mit ti\i'x. avoif ime inlïuenre importante et amener

line ;iiiit'li(M;ili(»ii >t'ti<ihl.-. .M;iis cchi \\;\ licti (fue pour un petit

poiiirciilMMc (l'v^ Vi>-;'i-vi- de . rx iVm issi I (\s se placent des

/vliM,- ((»fii|i|fi- cl riii'in.' (!.'< ;i,L;-r;iv;iiioii^ vidcntes. il y a donc

1111*' r.Mhiiih' ivspniiNthilih' ;i cinoiirii-, (|u;iii(l on conseille le

p,!-- ;ill.'ii.liv iV'sii!l;ii< ciitittir-- (l.'ri.vils, *'| il .'Si ,'i loiis.'iller de

m. Mil. Si j VII. .ij.Mii,' (ipp<îMheim, un résultat surprenant dans

iiii.;iv .pii i);ir,ti-;iil .'Ir." une paralysie générale, je crois cepen-

.1,1111. d'iipi ès me- ;iiiliv- expériences, qu'on ne doit rien attendre

miloi i-i' ;'i .-.<;ivci . iviii.mIc, .'laiif donii.' lo pnHioslic fatal de

Il est facile de juger

actuels de la syphilis : i



sera son action sur la marche générale de l'affection. Ce ne sera

qu'après plusieurs années d'observation attentive que l'on pourra

répondre à cette question.

Toutefois, il semble qu'on puisse affirmer dès maintenant, que
si la destruction complète et en une fois des spirochètes peut être

réalisée, et c'est là le but de la fameuse « therapia sterilisans

mag-na », cela ne doit avoir lieu que dans un nombre assez limité

de cas.

Je n'en veux d'autres preuves que les lignes suivantes que je

transcris d'un article paru dans le Deutsche îned. WocJienschrift

(19J0, n" 52) qui rapporte les idées d'Ehrlich et a été revu par

lui : « Ehrlich a, en (collaboration avec Herxb(!imer, soigné en

1007, un nombre do cas. (17. avec rarstMioph.Miylglyziii (]). (3n put



mei ciinel. Mais surtout elles n'arrivent pas d'orciinaire sons lorme

(l<î rccidivos ciilanees generahsces, mais bien la plupart du temps

ornini k « idi\( s en lojers isoles, sp< « nlemciil < omme plaques de

l.i i^orui-, it itis. choroidite, ponostite lo«'ale, ) ai vu ime lois une

p;uvsii' (lu .\. Irochleaire, et une lois de 1 al)(lu( leur. Deux l(»is

Mii viiiiviil iliiiis le second et le troisième mois ;(|uv- I iii(it||(iii.

)l I qiK liMidiond» \V issermann était iM ^ tli\ I d ni m

svmploinrs dispiinirciil ;iptvs uni' xtoikIc iiiieclion. tandis que

(hn- (|iit hpii un ili . i h m m t m n ll( ( ssa\( e prf ala-

\oir.i. d aiilic, [)ai l. I ('X|ilir;ili(ii! (|iir h' iih'UKi auteur donne de

la pathoj^encse des recidivi's :

« Si l'on considère d'uni- p;ii I F

dumcduamentet son f<li. . .|

fsf bun f)M s d idmettn (ni iii\
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de 26 ans qui avait reçu 40 centigrammes de salvarsan en injec-

tion intraveineuse, et qui se mit aussitôt après, et cela contre

l'avis de son médecin, à faire de forts travaux de jardinage. La

malade, trois jours après, présenta des symptômes d'une dyspnée

intense, à laquelle elle succomba. L'autopsie démontra qu'à l'en-

droit d'in,jection de la veine cubitale, il s'était formé un thronibus

adhérant à la paroi du vaisseau ; il y avait embolie de l'artère

pulmonaire. Cette malade présentait, en outre, une aortite spéci-

fique, de la sclérose des artères coronaires et de la myocardite.

» Ehriich ajoute que les thrombus constatés n'ont jamais amené

de complications sérieuses, et qu'ils disparaissent toujours. « 11 est

donc vraisemblable que si la malade avait bien voulu suivre le

conseil de son médecin, l'issue n'eût pas été fatale. »

Accidents locaux des injections intramusculaires. — On a fait

des injections de salvarsan, soit sous la peau, soit dans les mus-
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II. — Accidents générmix. Morts dues au salvarsan.

Dans la cure au salvarsan, nous injectons dans un organisme
des quantités considérables d'un médicament, dont il est impos-
sible de fixer actuellement la dose toxique mortelle. Au sujet de
cette dose, voici le résumé de l'opinion d'Khrlich, telle qu'elle se

trouve dans une communication faite à Francfort en décembre :

Un remède qui a pour but de stériliser complètement un orga-

nisme de ses spirochètes ne saurait pas ne pas être toxique. La
phénacétine a déjà occasionné une mort à la dose de 50 centi-

grammes, et cependant personne ne considérera 50 centigrammes
de phénacétine comme un poison mortel. Le salvar san n'est pas

plus toxique que le chloroloriiic : il ."st [)liilùl moins t(>\i(|ii(".

Il est certain que, poiic le s;ilv,ii >;i(i. >i Ton <'\( C|»|(' le- innl.ujos

présentant une hyperseti.-ihilih' -|h'vl;il,. mi iviurde par uiir idio-

syncrasie, un décès se pn-^ciih'ia bcaiicniip plus vite -'il -"a-if

d'organismes Inilcmciil laiV'-. ipM' h mi a allaiir à un individu

soit du sysiènii' n.'i vciix. snil de ra[>paicil .

combenf. Donnons \r> .xccptions ivciif illirs.
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ASSEMHf.ÉK (lÊXÉRAI.K



i.

Sor le mouYement des projectiles oblongs

autour de leur centre de gravité
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provciKiiil soil iViiw .in-lc de !;i vitesse initiale avec, l'axe de fij,nire

soit (riiiK! Ii'^riv .'\( fiili icih' (lu proj(;ctile ont une inlUienc.e bean-

La ([iicslioii (lu niouvcniciil des [)rojectiles autour de leur centn;

«le, ,i^ravil.(' a été réiN^mmiMil liaitéfi de nouveau par le général

Zaboudski (') dans un mémoire en langue russe publié en J9()8 et

dont um traduction allemande a paru en 11)09 (-). (^e mémoir-e

appelle l'attention sur certains points et me semble sujet à cer-

taines réserves que je vais brièvement indiquer. Le général

/aboudsld dit que l'étude des résultats du tir courbe sous de

i^raiuls angltîs de projection l'a conduit à admettre que, dans ce

cas, If projcclih; est soumis ;'i une nouvelle composante de la

T-.Vvisl;iii( <' (le l'iiir (liri-t'f .|,tii< sens de la vitesse de translation

du ceiilre de .^lavili- dii [)io,je( i ile ('). De plus, en comparant les

poili'es [iMiif deux pio.jfriilcs s,>rublables, animés d'une même
\ilesse iiiiti.de, u]:ù< [toiif le^ipiels le pas des rayures était dilFé-

reid, il a rern;u(|U(' ([ue l;i poi ii'c (Hait d'autant plus grande que

l'uiH' ex[i!i([ii.'r r;(M i()i-M'rueiit des portées avi^c la vit(isse angu-

ei.riduil ;'i supposée (ju'il se produit une nouvelle com[iosant(î de
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11 y a aussi quelques autres points pour lesquels le mémoire du

grénéral Zaboudski me paraît appeler certaines réserves. D'abord

il admet que la résistance opposée par l'air au mouvement du

projectile est uniquement due à la pression dynamique sur sa

partie antérieure et il ne tient pas compte de l'efTot du vide par-

tiel qui se produit à l'arrière; or cette seconde cause donne nais-

sance à une force dont la direction ne coïncide pas avec celle ào,

la résistance provenant de la première cause. Il est donc indis-

pensable, pour le mouvement du projectile autour de son centrt^

de j,navité, d'étudier séparément l'elTet de ces deux causes.

Knsuite, dans un exemple qu'il traite, il suppose, du moment qui;

la vitesse initiale est supérieure à 24t) mètres, la résistance totale

proportionnelle à la quatrième puissance de la vitesse sur toule

la trajectoire, en adoptant un coelficient de proportionnalité con-

venable ('). On obtient, en effet, ainsi une approximation en

{général suffisante, pour le mouvement de trànslalioii du ccntn!

de jfravité du projectile, bien que dans l'exenipl'' ( (Misiih'Mv par k

{général Zaboudski la vitesse descende à \:Vt iii.'tivs nivitoii,

valeur pour laqiielle la loi de la résistanciî fsl Irr^ >cii>il)l('ti\t'nl

pour IrMjUrls la |v.iv|;iiin' ,'.| iv.lllllr pnii, Ir. \i|rssr<

inCériciur. à -J(M) mètres. La iiièni.' liNpnliièsr snii ail an lini

de cela être admise pour le mouvement du pioj.Tiilc auldiii de

son centre de {gravité; en effet, si on admet la Idi de i l'sislaiin'

proportionnelle à la quatrième puissance sur hmle la I
la.jecloii e.
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trop forte pour l'angle de la tangeiilc avec l'axe de fij^ure (').

.rajouterai d'ailleurs que pour le cas de-» vitr-c- i.'duites, cas

dans lequel l'angle de l'axe de figiiiv aw, la laii-vuh! peut

prendre une valeur importante, il ne sriiililc [ia> (iiic l'on puisse

aver. quelque certitude appliquer les tdnniiltv- à nu exemple

numérique tant que l'on ne sera pas i'wr cl mii' rimiKn lance de la

Ibrce due au principe de Magnus et sur la iiai l duc dans la résis-

tance de l'air soit à la pression dynamique à l'avaiil SKÏt au vide

il M'udilc (inc. (lau- ['l'Ial aclucl de nos connaissances, le mieux
^'rail (II' l alruliT la pivs>i()u dynamique à l'avant en partant,

Mkmohiai. i.' Aim ii.lkiui: de l\ Marine, des considérations indi-

quées par \r ( (ihuicl Vallier, et d'admettre que le surplus de la

l-i m.'lliodc (|uc Je suis dans le présent mémoire est d'ailleurs

de l'axe de figiuv a ver celui du c(.u[.le r/-^ullaul de- (piaulih's d.'

mouvement
; je l'ai- \ (iii (pieH celle siiuplilicatiiMi ue pei iuei de

^e rendre compte ni des condilinns de slahiliit- du pinjeclile ni

'I*' riulluence d(;s irréguiai'ités du projectile ou des conditions

"i"i'»l''>. ell.' permettra en revanche de déterminer avec une

'M'l>rn\iuiali()u sidïlsante le mouvement lui-même, et j'en lais en

'•'rmiuaul l"a[)plication au cas où la vitesse est assez réduite pour
'[Ile Taiigle de Taxe du projectile avec la tangente prenne inie

^'l''iu' noiahie el j'examine ensuite un des exemple- uuin/'i iipic-

t'-'ilés par \r nvnéral Zahoudski.





jcctile. Cette seconde cause donne naissance à uim résistance

dirig^ée {') suivant l'axe de ii^nre et qui s'ajoute à la composante X
de la pression dynamique suivant l'axe de ïi'^uva pour donner la

composante totale X' de la résistance de l'air, suivant l'axe du
projectile.

La pression dynamique F aur-a d(;ux composantes : l'une X
suivant Taxe de figure, dont nous venons de parler, et l'autre Y
dirigée suivant la perpendiculaire à l'axe de ligure, dans le plan

passant par cet axe et la vitesse du point C. Di'signons par b'

l'angle ÏCA de la tangente à la trajeciniic du point C avec l'axe de
ligure, l'angle FIIA de la pression dyiiainiiiiic ,ivi'( Taxe de figure

est de l'ordre de b', par suite la ( (unixi-.iiilc \ di' la pression

dynamique suivant l'axe do, liginv sera, aux IcrnK^s b"^ près,

indépendante de b' et on [tourra, X di'signant la valeur de X à

l'instant initial, iv la vilcssc de ^\ cl cp inic l'onction convenable-

ment choisie, écrire

On aura de plus, avec la \nr\ui' appi-(t\iiii.tli<>ii. tu ci / désignant

des facteurs constants, (|iit' Ton priii. ;mi moins <laiis certaines

limites, considérer comme ind(''[)('n(lanls de la vitesse
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Si l(! ( (Mir.uit (Wùv \W\\ un i\\\i>h) avec l'axe de révolution, le

MK'iiic i>li(Mi(mirMic <(' pnnliiir.i ;'i iiii (l(!gré moindre et si l'angle b'

1' MitT.t sii[,|M>MT l;i hiirc ivHili.iiil ce phénomène proportion-

/// t'Iaiil mi ((M'Ilirictil mous considérons comme constant

|iniii' un jMdjcclilc (li)iiih', ImiiI moins entre certaines limites d(!

Ollc torcc lie |i;isscr;i p'iM'i'ali'iiicnt pas par le contre de li^iire,

clic i(Mi( (nitici ;i r.txr di; ligure à une distance Hi du centre de

li.^iir ' / .'i.iiil (dnsi(l('i'('> comme positif si ce point de rencontre

i-i entre I.' poinl C et la pointe du projectile et comme





On aura alors en égalant les deux expressions des composantes

de la vitesse de C suivant Gx et Gy et désignant par e l'angle du

plan passant par Cz^, et la vitesse de C avec le plan zGx, et comme
plus haut par b' l'angle de la vitesse de C avec G^j

V sin b' cos € = i; sin 5 — ra sin cp

^
^

V sin b' sin e = ra cos cp

sin b' cos € = sin b — -~ sin qp = sin b — —oJgJ_ ^

Le projectile sera donc soumis :

i° Suivant son axe de figure Cz^ à une force — X' résultante de

i pression dynamique à l'avant du projectile et du vide partiel

il' l'erpendinilairoment à (1:, dans un plan laisanl Tangle e avec

orce appliquée à la distance ll\ au-dessus (') du pla

Cette force aura une composante

m\b' cos e = — mX b —\
parallèle à Gx, et une composante

tg T cos cp
mXb' sin e = — m\ ---—^





et nous désignerons par v l'angle du plan 21G2: avec le plan VGzi,

angle qui est aussi égal aux angles Xfill et YiGR.
Nous aurons, d'après ce que nous avons vu pour la somme des

moments des forces extérieures par rapport aux droites GQ, VA\

et G: (qui par rapport aux axes que nous avions considérées dans

la fisiire 2 sont les directions de — Gx, — Gy et G2),

\'a sin cp — tnXl y* tg t cos cp m'Xl'^R —^ tg T sin qp^

— X'rt cos qp + 7n\l(\R — ~" tg t sin cp^ -f m'Xl' tg t cos cp

a\b{m sin cp + m' cos 9) - m\ tg t.

Toutelbis, vu la petitesse de a et de b, nous négligerons les

termes en et en ab, nous serons donc conduit à considérer la

somme des moments de forces par rapport à G2 comme nuls.

Calculons maintenant la somme des moments de forces par rap-

port à GX, et GYi en négligeant comme plus haut les termes en

a-, nb et b-.

.Nous aurons poui- la somme des moments par rapport à GX, (')

— ///'\/' I- sin (qp + v) — m\l tg T cos(v + cp)

— >//\IS/5siiiv 4 ///'Xll/'bcosv,

puis par rapport à GV,

- - m'\l' tg ros (cp + V) - mXl tg t sin (cp + v)

+ >n\\\lb rosv-[ ;//X|{/'bsinv,

(•) En remarquant qûo QGH = b et HCX, = RGYi = v.
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Soit maintenant A, B, G les moments d'inertie principaux pour
le centre de gravité G. Du moment que nous supposons les imper-
fections du projectile très faibles, il y a un axe principal très

voisin de la parallèle à r.txc do fii-ure mené [)ar G. Xons (lèsii,nic-

rons par G le moment d iiici lir [)riii( i|);d . (n ivsixind;!!!! l'I p;u'

e

mené par G. Soit A et 11 l(3s deux aiilrcs moments d'incriic princi-

paux pour le point G, on aura

a étant très petit puisque le projectile diffère très peu d'ini solide

de révolution.

Désignons donc (fig. 4) par G2, Gn, GI les .ixcs pi iiK i[»;inx

d'inertie pour le point G, GZ étant l'axe très voisin tlf l;i paral-

lèle G2 à l'axe (]. liiiinv <-l .pii Inil Vmv^h' e avrr rrlh" .Iroil.;,

Gy la trace du pian p.M-p.^ndirnlair.' à G: >nr h' plan tCn. X l'an-le

de cette tr;<(V avcr l.ii.ii' ( ) la p('r[i<'iMli(iilaiiv an [ilan :•'.// et

GK sa projection sur h" plan tGii. On a i)ar snilr

ilont il a été question dans la figure 2.
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.\ous supposons de plus a et e assez petits poiif ([iic ikui^
i

sions négliger les termes en a', e' et ae; nous aiifoii< aNu s, ,

cette approximation pour l'équation de l'ellipsoïde d'ineifie

rapport aux axes i\x, (î//, Gz

(A 4- a sin^ 4- (A -f- a eos^ + C:^ + 2(A - Qexz

+ -2asinXros X r/y -^i.

mouvement par rapport à ces dois a\rs sera, en vcriu d

formule connue,

(A + a sin^ \)p + (A — C)re + a sin \ cos

(A + acos'^X)r/ + asin\cos \p
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Mais si à l'instant initial, dans le plan perpendiculaire à Gz, la

Wsne Gx de la fig-ure 4 fait avec la lii^ne GQ de la figure 3 l'angle

cPo -f b, ces deux lignes feront entre elles à un instant quelconque
l'angle 9 + 6 (')• On aura par suite pour la somme des moments
des quantités de mouvement par rapport à (ÎQ et à GR

[kp + (A — C)re] cos (9 + b) - Xq sin (cp + b)

fAp 4- (A - C)reJ sin (cp + b) + \q cos {q> + b).

D'ailleurs le projectile est animé des rotations cp' autour de O2,

autour de OR, v' autour de O^i et 6' autour de OYj, de sorte

qu'en négligeant les termes en nous aurons

p= {b'-\- Q' cos v) sin (cp + — (v'b — 0' sin v) cos {q> + b)

g= (5' 4- 6' cos v) cos (cp + ^) + (v'b - e' sin v) sin (cp + b)

r = v' -f cp' + e'b sin V C).

On en déduit pour la somme des moments des quantités de

mouvement par rapport à GQ et GR

- Mv'b - 9' sin V) + (A (:>•£ cos (cp + b)

\{b' -h e' cos v) + (A - G)re sin (cp + b)

puis pour la même somme par rapport à GII

Crb — A(v'b — 6' sin v) + (A — C)n cos (cp + b).

On conclut enfin de ce qui précède pour la somme des moments
tles qiianlilés de mouvement, suivant GX, et GY,

Crb cos V— A(v'b cos V -f b'sin v) + (A - C)re cos(cp + v + /;)

{]rb sin V— .\( v'b sin v— b' cos v)+ (A - G)re sin (cp + v + /y) -j- AG'.
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Si nous posons de plus

ces moments que j(î (l(>sij^ne par (J^ cl a„ devriendi-ont

(T^ = Crb, - Ab', -I- (A - (:>?•€ c-os (qp + V -h h)

a,j = (}r5i -h Ab', -h (A — Oresin (cp + v { h) + AG'.

Quanl à la somme des moments des (nianlités di^ moiivcmi'til

par rapport à (1:, elle est, comme nous lavons vu plus haut.

Si de pins M,-, Mv. sdiil l;i somme des moments des forces

— y//\7
"I'"

t- Y eus (V f- cp) — y//\|{/6 sin v + m'WUh cos v

M. - ' ./\' - tf^ cos (qp 4- v)

— //^\/ t« T sin (cp 4 V) -f >/AIÏ/b r.»s V r ///'\ll/'5 sin v

M, - iiXHii, sin q? 4- j//' ros (p) — ///X
i'^"

If? T.

Mais . ninnic nmi-^ ;iv(iiis snp[)(.<('> et b assez petits pour que

l'on pui-sc ll('^li<^.|• 1rs Icrmcs rn nh, nous pourrons, comme nous
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éqiialion ([iii, avec rapproximalion adoplér;, se réduit à

dt

syslèmr r,\,V,:, se mluil à une rol;ilini, 6 a.Kuur .1. (;\,.

nés^eMnl, e(.mme MOUS l'avoiH Lui pl,i. ImuI. la r.l.Hinn hr,,,,-

coup plus faible autour de la vei'ticale (iV. .Nous aniciis al.irs. m
vertu du théorème de la vitesse de l'axe du ( (uiplc iV'sii||;,iii i\v<

quantités do mouvemont suivant (IX, .'I (iV,

(2)

M.

où <Jz, désigne la somme des moments des quantités de mouve-

déjà tait, que pet fj sont de l'ordre de rb, nous aurons avec la

même approximation ({ue dans ce qui préeède

a,^ = Cr = Cix).

Nous pourrons alors réunir les deux équations (2) dans la sui-

vante C) :

(3) ''<^'v-'^''^^(;/a.e =M,-^M..

A/> -f- (A -QrejLi, c'".'

XXXV
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Mais

(Ty — /(T^ A(5', + ib\) — Ciw{b, + ib,)

+ m\li-^' i'^-^é'^^''^' + m\m{b., + ib,) — m'mi'i{b^ + ib,),

de sorte que si l'on pose

z^b.,-\- ib,

l'équation (3) deviendra (')

— j^aX'— \{mli + w7')^ tg Tj/'P+''^+ RX(m;— m'l'i)z.

Posons maintenant

où Xo est la valeur initiale de X ; tenons compte de ce que

et remplaçons de plus w -f- v par vjI ('), nous aurons en tin de

€(9' + V) = lue.

(2) h comme \ peuvent ne pas être indépendants de 1;

<lans des tei ines de correction moins importants que les



Considérons d'abord l'équation sans second membre

équation dans laquelle, si la vitesse initiale est grande, s est

g^rand nombre et où au lieu de cela H doit, ainsi que non

verrons, être plus petit que un sans être cependant très petit.

Posons dans cette équation

z = e^«z:

d'où, lî désignant la dérivée de «,

elle deviendra

Prenons maintertent

(7) ^r- — liii - H(l - ht) q)(r) = 0

où nous avons posé

On en déduit

(7') u' - ^•(4 + 2), 'l'^'"'
=
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en posant

5 = ± VT-H(1— Ai) q>(v).

L'équation (6) se réduira alors

Cherchons maintenant une intégrale approchée de l'équation (8)

en nous fondant sur ce que s est très grand et posant

,^,., + |+|.

Substituons cette valeur dans le premier membre][de (8) et

ég-alons à zéro les coefficients des différentes puissances de s,

2E^^" +H'£o=0

Ce qui peut s'i'u rirc

C . /r 4^0 V2 ) _ .
--^^

dt

dt ~'dt,

—dT^^' de

et permettra de calculer successivement z:,,, Z,, l^.

Toutefois s sera en général assez grand pour que l'on puisse

se borner au premier terme et prendre, M désignant une constante,



V2
mais (7 ) nous donne

n = i{t+(Bdt)

De plus, h est très petit par rapport à l'unité, car le couple dû
à l'influence du phénomène de Magnus est très faible par rapport

à celui provenant de la pression dynamique sur la partie antérieure

du projectile, on pourra donc négliger les termes en dans S

et prendre

H = ± \/r-ll (i-hi) (p(î') = i [n + 1 H/«- n,]

où on a posé

(10) ,1- \ I -llcpir)

Ml prenant donc successivement le signe + et le signe — dans

^, on aura deux intégrales particulières de l'équation (5). On a

d'ailleurs avec la mémo, approximation

de sorte que l'on aura en délinilive pour l'inléjjrale de l'équation

sans second membre (5)

(18) t=^ (l - U/^i 1i\ [.M- '

^

OÙ M et N sont deux constantes arbitraires.



Nous allons maintenant chercher une intégrale particulière de

l'équation complète (4).

Pour cela nous remarquons que si on a une équation différen-

tielle linéaire de le forme

m w^'^Tt'^ ^ ^''^^^ ^ ^'^^^^

où a et 6 sont d(;s fonctions (jiielconques de t, et que soit une

solution parliciili»''iv de r(''(|ii;ili()ri

et une sohition particulièrf^ d(î l'équation

L'équation (14) admettra, comme solution particulière (')

-ILn ->(')

M'-lige dans

.lit du pro-
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ds' df^ V

d'où

„ _ g sin^ f/9 , g cos e ^/r

^ ~'
"r'

Mais on a

_=_-9Sine — -y (0

On en déduit

Or en se reporlanl aux valeurs de VO;) on reronnaîtra que 6 "

est.

m oonéral plus pfMit que 9', poui les pioje* (des u^ueU oi qu'en

l(»ut eas d n(; saurait lui «'^Ire notablement supérieur, eomme non

supposons 5 très grand, il en résulte tpie 9 pourra r.iiv, ne^lip,

devant ^9' et que l'on pourra par suiU; nMluire 1 e(|uali<)n (15

a la suivante :

Cherchons alors une mlc-ralr apitroclice di; la loiiiie

11(1 -A/)qp(r):, -
.

d'où
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^- H(J - A />(?;) dt

is 011 yijiiéral v ;i-~sc/ i^rniul pour que l'on puisse négliger

v;int - et. [)i('inliv [r.w siiilc, l'ii se bornant an premier terme,

^ _ 2/^/ cos^
^ UvsCl — hi)q>(v)

1 négligeant les termes en Ir, ce qui sera en général permis

^ _ 2(t — h)g cos 9

Hw'cp(v)

-2,vLu+ll,s-ni-/«0
900

J

auji A-C 2, M
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(ion («))

<l'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, on doil. supposer /itrcs

petit pat- riippoi-t à l'unité, de sorte qu(; nous pourrons négliger

les termes en h là où ils ne sont pas multipliés par s. En nous

bornant à cette approximation et Taisant la somme des intégrales

I)arfiruliéres de^ équations (15) et (J II) que nous a\ons obtenues,

lls^cpi/

l'ar suite, l'intégrale {générale de l'équation (4) sera avec la même
itpproximation, en désii^nant pai- M et N les deux constantes arbi-

Iraires à déterminer par les conditions initiales.
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Cette expression nous fait voir d'abord que, pour que le pro-

ctile soit stable, il faut que l'on ait

IKl
1 effet

y\ = \l\-\\^{v)

au début qp(i;) = 1, de sorte, que si H était plus grand que 1,

serait purement imaginaire et par suite réel, de sorte que

'vi(;ndrait à rause du l'acteur 6% qui est très grand, lui-même tr(>

Jiiid. Il en serait donc de même de z et le projectile ne pourrait

IV stabi.!.

1^' mi, pr.»jeclile ne pouVrait être stable si le couple d(>

iiiiiiis n'était pas très faible par rapport à celui situé dans le pliui

l;i tangente et de l'axe de ligure (0, c'est-à-dire si // n'esl p-is

- I)elil par rapport à l'unité, lui effet, s'il en ét.iil aulM'niciil.

. .)M«,f' du facteur ^ (fui et très grand, le produit sAII m'i.uI i^raiid

il .Ti MM-ail i)ai Miilc de même sui\anl le '^igne de h de l'une des

projectile ne serait

re que la (juantite i

par suite, le cou
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doit, d'après ce que nous avons dit. rire plus pdil (pic un. jxuir

que le projectile soit stable. Ceci cxii^c (pic uj dmii le cun'' li^mu-e

au dénominateur soit siiflisammciil ^i.nid ; iraiilic p;i( I. (ni ;i IduI

intérêt à ce que H ne soit pas un<' liiK lidii Imp pciilc. |iiiis(pi(.

cette expression fig^ure au dciiominiilcm- du ternie

'Lq>{r)

Toutefois, comme les termes m, /, (]ui ligurent dans H sont

loin d'être connus d'une façon précise, ou sera toujours obligé,

par précaution, de prendre pour uj une valeur telle que celle de

II soit notablement infériem^e à un.

11 nous faut maintenant calcider les ( .uistanlcs .M cl .\.

Pour cela considérons (fig. 3), la sphère de l avmi iinih' avani le

point G pour centre et confondons dan- h' vdiHiia^c du point

cette sphère avec son plan tanj-cnt en :,(')
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sont alors les valeurs initiales de et de b^. Comme le mouvement

du projectile autour de son centre de gravité, à l'instant initial,

se rtkluit à une rotation de ce corps autour de l'axe GIo, la vitesse

absolue de :„ aura pour composantes suivant et z,?/

D'ailleurs le système œz^y a un mouvement de translation paral-

'

le à ZyX dont la vitesse est 6', par suite, les composantes de la

itesse absolue de z suivant z^x et 2i?/ sont

b'2 + e' et b\

On a donc

{h'X= ujP'- 6', = ujP' + ^^^'^

Nous avons donc en définitive

M pouces ayant 2,8 calibres de longueur, pour ce
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On pourra donc pour ces projectiles nég-liger
/^^^

devant

l'unité et il en sera à plus forte raison de même pour la plupart

des projectiles en S(u-vice qui oui Invoiri-iip pins <!(; !^,8 calibres

de longueur (').

Nous aurons alors

(18) -r6c"' + lf
iA(A -

Nous aurons ensuite en prenant la dérivée de z et en y négli-

geant les termes qui ne contiennent pas 5 ou ou en fadeur devant

ceux qui les contiennent, et se bornant à la même approximation

que plus haut,

'» Vn.

(M-N-).<n.i-> <)

Mais, on a t désigiiajit riiiclinai.soii liiialc des ia\iiiv>



MiK! approximation

4- €6''^'

4A(A— G) Km/

On <m .lécluit

N - M = [a + + ^
(a' + p'/)

(-22) ^ '^'^
^

On a fl'ailleurs

H = 1 - rio^

et par suite



Ayant ainsi obtenu les valeurs de M et de N, : sera donné nar

la formule (17) qui, en nous bornant à l'approximation indiquée

plus haut, devient

Cette formule fait voir que, bien que h doive, ainsi que nous

l'avons dit, être supposé très petit, son influence peut malgré

cela être très sensible. En effet, s étant très grand, sh peut foi t

bien ne pas être très petit, bien que h le soit.

Par suite, suivant le signe de h le module de

ou celui de

peut prendre une valeur très supérieure à l'nnité, tandis que

(^5)

de

et de

sont toujours égaux à \.

Supposons maintenant pour un instant qu'il s'agisse d'un pro-



^v, Vno 1 — no

\i _ i^i^^^^o 4 — no

''-a.vv/nriTn;

ot le maximum du module z (') pendant les

serait au plus égal à

c'est-à-dire à

2^0 Lnod -no^ noClTn;)+ F- no'^J

'

en tenant compte de ce que

II = i - llo^

Cherchons quelle doit être l'inclinaison lins
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rayures. Ce qu'il s'agit alors de rendre minimum c'est l'e

Si donc on pose

V 1 + n„

il faut rendre maximum l'expression

u{i -
ce qui a lieu poui-

Donc pour

clinaison linale des ra\

. . \ll ,;//\

A.WV



l^'-'^Ton tleiiomiiiah iii auia on général une \d\pm a-^so/ infcrieiin'

à la valeur'^* iriduiuee plus liaiiL

Il y a crailloiirs imo milre raison pour laquelle il y a avantaj^e,

lorsqu il s'a<rit ,l'i,n projO( nie qui nVt pa^ absolument pailait, e(

(le conditions de départ qui ne sont pas absolument réj^ulières (ce

([uis,Ma toujours plus ou moins le cas) a piendie ponr H une

valeur inierieure à j •

bi, en effet, cette valeur semble la plus avantag-euse, d'après ci^

que nous venons de dire, pour vin pr'0|ectile absolument parlai!

lame dans des conditions pailaitemont legulnies, les \alenis C2))

et(:24)deM et \ lont ^..ll au lieu de ,'ela que les termes qui

dépendent, soit d(»s (M, , |ii,,si|, ^ du projectile, soit des uie£?ula-

auiont donc d aiitiiiil nioiiis d mlliKMice (pie 11 sera plus petit.

Il faut remarquer ton [dois ([ue si les difhîrents tc^rmes depen-
dmf s()i| des deleftuosites du pioj(M tile soit des „ , ey ulai des (l( s

( onditions initiales, et qui bjfurent dans les expressions (11) rl

(Vt) de N et de M, diminuent tous, en Aaleui absolue, a\e( Il (')

il n'en icsulte pas iorcemerit ([ue les vahiurs de N et M diminuent
toujours avi ( II. pmscfiic ces Icrmes peuvent avoir des sig-nes

(pieli (>iH|ii(-s, mai- CM mmIiiis.iiii rliacun d'eux, on est sur que ^ e\

M ne p(Min(iiii avoir < ii\-nir[Mcs (|ue des valeurs n^duites.
On (;st (oiidiiit maiiitciiarit a disting-uer deux cas suivant ([tie

sllh
"2"
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est ou n'ost pas très potif, ; nous supposons on effet h très petit,

puisque iu>us a\()iis admis que le roupie rlù au phénomène de

Magnus est très laible par rapport à celui dû à la pression dyna-

mique sui- la partie antérieure du projectile, mais s étant très

grand ('), il peu! y avoir eonipensalion.

Supposons (Tnbord
'^^Ij^

très [Xîtit, on pourra prendre

et par suite en i)osant, pour simplifier réeritiu-e

on aura, en se reportant à la rormule(i5)

(27) ^
"

le sif,™ do «•(Ile il.'. l'iMi .1,-s lii. h-'iiis

prendra assez ra{)id(>inent une valeur importante, tandis que

l'autre deviendia très petit.

ce qui aura lieu si la lorce duo au phénomène de Magnus ren-



contre l'axe de ûgure entre le centre de gravité et la pointe
du projectile.

Posons

Dans le ( qui nous occupe, on pourra, si on exceple les pré-

sents, prendre

sllh- ^n,

par suite, sauf pour les premiei s instants

comme d'ailleun

~^ 4A(A - C)Rm7
^

1 phénomène de Magnn
et le culot. Dans ce cas

rra prendre



et on obtiendra des formules que Ton déduira des précédentes en
sM -sWi

remplaçant X(? 2 ' par IVl^? 2 , et w par — 7/.

Si nous nous reportons maintenant aux valeurs de M et de N,

nous remarquerons que le facteur — =-jT-esl, pom-les i)rojectiles

très allong"és que l'on emploie aujourd'hui, relativement assez

grand, de sorte qut;, i)armi les ir-réf^ularilés que le projectile peut

présenter, soit dans sa construction^ soit dans les conditions de
son mouvement initial, ce sont ('elles provenant de l'angle que

rotation initiale ('), qui ont une influence prédominante. Au lieu

d'un aniiie de relèvement), soit d'une l.'-èiv cxcciilriciN'^ du pro-

Examinons maintenant ce qui se passe I(u s(|ii('. (jne cela

arrive le plus souvent, H est assez pdil
i

t (iiic l'ow piiiss»?, en

développant les termes suivant les puissMiin-s ;is( ciMl.nilrs de cette

quantité, se borner an premier terme. .Nous ferons d ailliMu^s ce

calcid scul.'mcnl i)()ur le r;\< (Piui projectile pai'tail lancé dans des

lieu de remarquer que



Expression d'où l'on tire

mais comme «, est multiplié par // qui est très petit et que nous

supposons H lui-même petit, nous nous bornerons à prendre

(29) u, = p ^>{v)dt

et nous aurons par suite

m)

>niis aiH'ons d'ailleurs dans les mêmes conditions et avec la

inêine aiifiroximation

supposé assez prlif. .mL,;i pdil par niV\un-\ à A '; Oh\i en effet^

'
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Il tn iLMilt que I on pom i i U [)lus nt iie^li^f i M p ir rap-

orl i> SI c(s ql^ntll(^ sont InlllllpllLC^ pw do^ indf urs de

1 riK otdic Vu Mnt( sA n^t iK^li^cibJc nous pourrons en

t'-neral prcndi-o. en nous bor-riant a la par^tre pr'incrpale. et rem-

m.„t^prrl..rnU
Vn

3j
_2^.u).0_2,.co.e f »

^ ^
Ilvi;cp(.;)

r)( nif niL sr A n lsI p m ^li >( il>I( m ii^ qii ri soit positif, on
ourra pi-endre dans les mêmes conditions

" ip'^iini \ dnii ihsoliK [rni pii I li |i I il Ici j.

I' > toirTU ^ puiodrqn^s (]( \i iidKuit r q id iik ni iie<;lis^eal)les.
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De plus, d'après ce que nous avons dit, nous admettons main-

tenant que l'axe du couple résultant des quantités de mouvement,
«stdirig-é suivant l'axe de figure Gz (fîg. S) et par suite égal à Cuj.

Si nous considérons alors le système d'axes rectangulaires GQ,

<iR, Cjz qui est animé d'un mouvement d'entraînement autour du
point G dont la vitesse a pour composantes

rl suivant (IH Cm (V sin b - 0' sin v cos b).

Kn écrivant alors que cos dfnix coni[)i)SMnl('s de la vitesse de l'ex-

trémité di; l'axe du couple résultant soiil l'y.ilcs ;i In somme des

moments dos forces extérieures par riipporl ;in\ rnéiiifs axes, nous

-îiurons les deux équations.

VMb' + 6' cos v) = awTXijJ,(b) sin b

(:uj(v' sin 5 — 9' sin v cos b)= Hm/Xiplb) sin b (').

Si on multiplie la première de ces équations par cos b sin v, la



oiido par cos v et que l'on ajoute ces équations, on pourra écrire
ésullat

cos b sin v5' -f sin 6 cos vv'

cos î) cos v5' — sin b sin vv' + 0' cos b

_ R)^^
|^m7V,(î>) cos b cos v— mlHf{b) sin vj

.

Posons maintenant

ilni,(b)coi^b = /imlx\){b),

,

H/'^iX ......

RfH-eno

m placer cos b par Vnn\U\
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L que l'on remplace 6' par sa valeur, lorsqu'on néglige 1 inlluc:

Il mouvement du projectile autour de son centre de gravité

Si alors on ajoute ces équations,apr("'s avoir inullipli.'' la première

par i, et que l'on pose

(37) '^-^i^(r)(i-hi)z

d'où on déduit, ]

? posons alors, ainsi ([uo nous lavons (li'jà lait
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J rcp(/')
' '

'

P( I -[ /r')rcp(r)

r -h) il

ce qui peut s'ccrirn

^ '"^
A) cos0 _p(i.f/o«,

Mais, tout au moins entr(3 certaines limites, on peut prendre

et si de plus nous posons

d A cose\ d f,cm'Q\ ,,^dQ il du
du, [^Mv)) = rft^ ic^ J = - dû, - û die;

du^ _ \,g c.os e {') _ _ X.(/X„^os (

dt du, JtxpO')



Or tant que la valeur de v ne sera pas considérablement réduite,

condition d'ailleurs nécessaire pour que 5 reste petit, les deux

termes qui figurent dans l'expression précédente seront petits, on

pourra par suite, p étant supposé lui-même grand, négliger dans

l'expression entre crochets du premier membre de l'égalité (40),

le second terme devant l'unité, et prendre par suite

Nous aurons donc

(M) z = n^'^^'

plus on néglige les fermes m
par p, nous aurons en déliriiliv

Or si nous remarquons qii(>

Nous reconnaîtrons que cell*' lor inul»' coïncide avec la formule

m), applicable, si on CKeptr h'. p,r„nn. mslants, lorsque W
est assez petit pour que l'on pni— t)(>iiicr à la première puis-
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choc de l'air puisse être considérée comme ne différant pas beau-
coup de la pression atmosphérique et que la pression dynamique
sur la partie exposée au choc de l'air puisse être calculée en la

supposant proportionnelle au carré de la composante normale de
la vitesse.

Dans ces conditions on serait, d'après le général Zaboudski,
conduit à prendre, pour b variant de 0" à 75", le couple de la

résistance de l'air, situé dans le plan de la tang-ente et de l'axe de
figure égal à

Un devrait par suite, dans les formules (35) et (o()) l emplacer

mlH,{b)

par

Si donc on pose, pour avoir les mêmes notations que plus haut,

nous aurons

m '^^[ - - e' cos b Pcp(.) cos bai, - l,).

Si nous remplaçons alois 8' pai- - ''^^^ ^
et si nous posons,

comme plus haut

: = l, + il,

et en même temps

/.i5-> .1. ,....^,// ...
''^('') K m



d'où on déduit

placer P^if une valeur moyenne m, nous aurons alors

?ii+h)^v m{i-h)

r:e que nous pourrons écrire, si nous négligeons h devant l'unité

en dehors de l'exponentielle

. = „/'+«'- + f.
Mais on peut remarquer que dans le cas où nous nous sup-

posons placé, nous pourrons le plus souvent négliger les termes

en h même dans l'exponentielle. En effet, on a

,/e ^- (6, — e„).



Désig-nons alors par x\ z', l\ et z:', les valeurs de x, z, l,

pour le début de l'arc que nous considérons, nous aurons

2' = r, + /r, = H/'"''+ 1^

d'où

d'où on déduit en égalant les parties réelles et imaginaires,

(46) l, = r, ces P(x - a:')+ (| - sin -

(«) 1,-="^ + (i; - î^) cos PC,.
- ,.) + r, sin P(a-- »')

Mais

+ 2f
[(r, - oos - + sin - ,,')]•

Posons maintenant

et en posant de nonv
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à 0,0^, et l'erreur relative sera elle-même plus petite puisque

Si donc on suppose /t^^^", pourra prendre

-7==-——4- '-. =1 + T ''"'il

OU comme

il viendra

2:, = «sin [p(a^-a;) + (p]

COS [P(:^;-^')+cp]

IV

h;ul^ h' .;i> (|n(- iKiu.s \.'n(. ils d'examiner, où nous supposons
^ ass(;/. pclil pour (lu»; Ton \)\ùs<t- néf^lif^er partout les termes en h,

on peut erni)loyer inie nK'lliode {géométrique d'intégration beau-
coup plus rapide et qui donnera une approximation au moins égale.
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Si nous négligeons les termes en h, les équations (43) et (U)

deviennent (*)

f^
= M^0^.cos5

^._//_c^s^,os5_p^(,)z:_,os5

Mais dans le cas actuel b variera assez lentement pour que l'on

puisse sur chaque arc de la trajectoire remplacer t osô par une

valeur moyenne, nous poserons alors

(55)0 dx= ^(p{v)cosbdt

et nos équations deviendront



(-oiisiderons d'auln! pnri. une spirale logari Mimique

où X (j.si Tanj-le conslaiil dfî la noi-niale à la coiirbo avec le rayon
Nt'« leur ('), et. uii point A situé sur un rayon vecteur lixe, à une

l>esiynons alors par 1, et L, les coordonnées du point A par

iMi>port à des axe^ dont l'jin ()/, serait la normale à la spirale en
lin point M de cette courbe et l'autre 0»/, la tan,nenle au même
point.

Soit de plus QV l'axe pobnre, cp l'anj^le polaire du point A et x
<-elui du point iM, nous aurons

<;">H) Il ^-9 eos \ — av.os{:v — cp — \)

<<>'0 t., psinX + «sin(.r— cp — X).

-Mais en remarquant que l'on a

on déduit des équations précédentes

sin^X

rf.^~^cosX+''^°'^'''~'P-^)-

Mais en tenant compte de (59) et (60) ces équations donnent

<"^>
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Si on avait constamment

(63) _p,e^^^_o^
cos \ cos X hMv)

les équations (61) et (62) deviendraient identiques (56) et (57)

et par suite la construction indiquée fournirait les intég:rales de

ces équations ; nous aurions en particulier

AM = sin 5

AM?/, = V.

Nous remarquerons de plus que si on désig-ne par r le rayon de

courbure de la spirale en M, on a

m) î
P^^Oj^^,

L'égalité (t)3) na sera pas satisfaite en tous les points de l'are

que nous considér'ons, mais on pourra disposeï- de X et p,, de façon

qu'elle soit satisfaite au début et à la lin de l'arc en question.

Pour calculer .r la formule (55) donne
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(55) dx = P(pO;) cos Mt = - rfe.
g cos e

Mais, ainsi que nous Favons dit, nous remplacerons dans cette
formule cos 5, par une valeur constante que nous prendrons, au
moms comme première approximation, égale à sa valeur cos &,
au début de l'arc

; de plus, dans le cas où nous nous plaçons d'une
vitesse fort réduite, on pourra supposer (p(î;) proportionnelle au
carré de la vitesse et prendre par suite

(P(i.) =

Nous aurons alors en désignant par u la composante horizon-
tale de la vitesse

gv^' cos^ e

Dans le cas actuel d'une vitesse assez réduite, la composante
horizontale u de la vitesse varie assez lentement; on pourra donc
sur l'arc assez réduit que nous considérons, remplacer u par une
valeur moyenne et prendre en tin de compte

-gtg'0,-t-e-|t8-^ej

f |ti?^'6i-tge,-|tg^e,J

équation (04) donne
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V

Appliquons cette méthode au cas suivant

poids du projectile en kilogr. p = 216,1

rayon du projectile en mètres R = 0,1397

vitesse initiale en mètres i'o = 263,9

angle de projection 9„ = 55"

Calculons d'abord la trajectoire (') sans tenir compte du mouve-

ment du projectile autour de son centre de gravité. Jusqu'à 2/^"'

nous supposerons la résistance proportionnelle au cidie de la

vitesse. Nous trouverons alors pour v = 240'", 6 = 52'. Pour les

valeurs de v inférieures à 24fl'" nous supposerons la résistance pro-

portionnelle au carré de la vitesse et nous considérerons la série

des arcs suivants

1" de 52° à /J» pc>ur e = 47° nous avons v = 210,8

^ de M" à » e= 4fl» » i; = 184,1

3^ de 4()' à ^30" » 0= 3(>^ » = 158,7

4" de m il . e-^ 0" )> 7' = 131,3

5" de 0^ à — 30" )) e = — 30' v = Ui,9
_ 3<|> ;^ - 40" e = — /lO" » î. = i(;o,8

TU\e — m>ii - 47" , e = -47" » r = 177,9

8" do - 47'^ à - 52 >

, 9 = -52" » r=l9J,(>
9" de -52'

à

» e=_5.V » v; = 209,3

lO'^de— 55''à - r>8" _58'^ r = 213,1

Nous supposer) te la résistance dynamique siu- la partie

antérieure du projectile proportionnelle au carré de la vitesse:

nHte hypothèse peut d'autant plus être admise dans le cas actuel

([ue, poun; inférieur à 240'", la résistance totale es( pioporl ioimelle

au carré de la vitesse et que, pour ces vitesses, on pt-ut supposer

(lue la résistance dynamique dilfère peu de la tvsisi.uK inialc.

l'inlïuence du vide à l'arrière étiuit à ces \itesM's i.'!,iii\f iin iit ,(-.'/.
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irnportaiih'. Pour li' pnnnier :irc où la vitesse, est comprise

niirr -iW'i >'\ -2(0 tidii- viip[»iis(M'()i»s (pif |;i pression dynamique

<\\\\ l;i iiK'iiii' Ini. (Ml iinti< h.iNiiil surci' lail (pie ('(it arc est, assez

iv-liviiil et (pir si (iti calcul.' la vilrssc sur- cel arc en supposant la

ri'sistaucc profK.rtiouucll»; au carré on trouv»; un résultat peu dif-

lérent de celui au(fuel nous sommes ai'rivé en admettant la résis-

tance totale proportionnelle an cube de la vitesse.

\ous prentlrons alors, en adoptant les nombres donnés par le

Si alors ou ( oiisidétc \r cas où h', pas de l'inclinaison iinale des

rayures est de viuj-t (•alil)r(;s (;t (pie Ton prenne pour la valeur

initiale X„ d(î la résistance dynamique

où \ = OJOS, nous obtiendrons

lo-P I,8().S1<S.

p, (I.O'JS. p, = 0,040, .7', — .T,=i^T'ï, \^\inr



59.

aux valeurs de 9 comprises 0 et — 30\ le centre de la spirale pré-

€édente était le point A, et on avait pour le rayon vecteur final

A — 5, 0,376 et la valeur de X était \ = 23»10'; de plus, la valeur

finale de 5 pour cet arc était bj = 22'!'. Pour l'arc suivant les

formules (64), (65), (67) donneront alors

= 77 M', X = - 1 7 53, p -= 0,25

J

Kn menant alors la (lroit(; 5—H laisant avec 5—A im angle

<lc 23''J() , nous auions 1 1 iioirualt' on a la spirale de pins, si noub

menons \H noimal a 5-\ lo point li sera le <enlte de couibuie

commun des <leu\ spiiales mum'ssinos qui sont oscillatnces en 5

Si maintenant nous menons la droite C—5 laisant avec 5—

U

l'angle de 17 53 (X — — 17 53), du (ôte oppose a V—"), pat rap-

port à H—5 et si nous projetons lî en C sur C—5, nous aurons en

C le centre de l'arc de spirale suivant (') Kn menant alors la

drmte (^—6, laisant a\e< C—5 l'angle — / ,
= 77 5V et portant

sur cette droite la longueur

I OUI I u. iii\ uil on iHniM X 3K3o,

dioil. I. I hiMiil .s.', t)—I) l'angle l)6K = — 31-35 et pro-

jetanl I. I>mi I M'tfe droite, on obtiendra en K le . enlie

blable l ne lois tous ,es arti de spiial.' 0 1 2 \- \ l. 7

—8-M-J0construils, il sera Ik île .lui .ImI,mh h punlMii d-

l'axe de ligur-e a un instant ([iieli oiniuc

Supposons p;>r exemple (|iHî nous vouIkmis a\oii ( clic ])<»ili(>n





la normale en F à la spirale, la perpendiculaire FH l

sera done la tangente en F. Par suite, si du point 0,

perpendiculaire 0—H sur Fil, on aura

on trouve ainsi

On peut remarquer que, dans le calcul de a; — r»,, nous avons

pris pour cos 5 la valeur cos b^ correspondant à l'origine de la

spirale, on pourrait faire une seconde approximation en rem-

plaçant cos &i par cos - ~t^' = cos 25"37'.

On trouverait ainsi pour œ — une valeur inférieure de 55',

différence en réalité sans importance, étant donnée l'incertitude

qui existe au sujet de la valeur du couple de la résistance de l'air.

La figure 7 nous permet aussi d'obtenir très facilement la valeur

maxima de b, pour cela il suflit de prendre la distance maxima

-du point 0 à la spirale

On trouve pour cette distance maxima

si donc bm est la valeur maxima de ô, on a

sin bm = 0,5-28

d'où on conclut
= 31-52'.

Nous donnons d'ailleurs dans le tableau suivant les éléments

lies différents arc de spirale.

Dans ce tableau pj désigne la valeiu- <lii rayon w. i.-ur à la lui

4le l'arc, la valeur du rayon vecteur au diMuil d.' l'-ur. .liiiM (|ur le

rayon de courbure inilial de l'arr -[lira!.'. dédiMM-nl. aui^i
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que nous l'avons vu, de la valeur de pour- l'arr, précédent ;

5i désij?ne la valeur de b au début de l'arc, valeur qui sert au

calcul de — pour l'arc considéré ; entin u désigne la valeur

moyenne de la vitesse horizonlalii a que nous avons admise sur

l'arc en question.

l'instant initial
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Noie nu sujet de la théorie du mouvement des projectiles autoîir

de leur centre de gravité donnée par M. Cranz dans le volume

de son Traité de 'Balistique (')•

Dans son nouve.iu traité de balistique, dont le premier volume

n paru en 'J9J0, ouvrage Tort intéressant et remarquable a bien

des points de vue, M. Cranz revient sur la question du mouvement

du projectile autour du centre de gravité (^).

La théorie qu'il présente de ce phénomène appelle toutefois

4^ertaines remarques que je vais indiquer.

1" M. Cranz prend pour variable l'inclinaison de l'axe du projec-

tile sur l'horizon inclinaison qu'il désigne par n et il suppose que

cet angle reste assez petit pour que l'on puisse négliger son carré

devant l'unité. Sans aucun doute cette hypothèse est admissible,

pour le tir tendu, dans l'étude du mouvement du centre de gra-

vité, mais il y a lieu de remarquer que l'angle h de la tangente à

la trajectoire avec l'axe de figure est beaucoup plus petit que n,

même dans le cas du tir tendu, de sorte que cet angle b, qu'il

s'agit de calculer pourra être plus petit que les termes en q"e

l'on a négligé.

-2' M. Craiiz posf

l'axe du pi ojcctile, a la distance du centre de gravité où la résis-

tance de l'air rencontre l'axe, 3 l'angle de la tangente à la trajec-

toire avec l'horizon a l'angle de la tangente avec l'axe du projectile

(que j'ai désigné par b). 11 suppose O alors que le mouvement du

projectile est partagé en intervalles assez petits pour que dans

chacun d'eux on puisse remplacer M par une valeur moyenne
< onstante. Pour justifier cette manière de faire il dit (^) que les

' ;tl( uls laits avec la loi de la lésistance proportionnelle au carré
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de la vitesse font voir que M varie lentement. Leci n'est pas exact,

les calciiK aïKiuels M (a an/ tait allusion montient que pou} une
uiletu do)iiiee de i , M \aiie lentement avei a, mais an lieu de t < la,

Al, (|ui roiilK iil ( ri I.K h'ui la lesist.uKO de l'an, \an<' li<>s npid.-

p= f] n.s r( 4 f, sin rt + p, -r] = f, eos > t + /;, cos r/

V /; ,os r/ - sin r/ + ^, h; = /; ros rf - f, sin rl -f h;,

H à m^gliger

^d.v.nU./;; ';;;d.van,/..

(') Page 317.

Pape 3^23.

<3) Page 3iS.
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nous allons voir que
^Ij'

par exemple est [)r.Visr>ment de l'ordre

''V^' tî l 1 ' 1 I r

/' T'A 7W^, C'suip. + D'.o.p, V ('...sP.-D'sinP.

où V/ el I) sont des constantes et où
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Si nous posons

(111)

Portons alors ces valeurs clans l'équation (1), elle devient

d'z C .dz M,_ M

ond de l'équation (22), page

18!H dans le Mémorial de
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Or j'ai intégré cette équation, supposer M constant et par
suite sans être obligé de partager la trajectoire en une série d'arcs

successifs, arcs dont l'amplitude devrait être très petite, car M qui
contient en facteur varie très rapidement avec la vitesse.

Si on traite M comme une constante, ainsi que le fait M. Cranz,

l'équation (IV) devient une équation différentielle linéaire à
coefficients constants et il n'est par suite réellement pas nécessaire

d'employer une méthode d'approximation pour l'intégrer, puisque
l'intégrale exacte s'obtient avec facilité.

On a pour cette intégrale exacte.

où a,^ et a^i sont les racines de l'équation caractéristique de
l'équation sans second membre

(VI)

Si d'ailleurs on suppose petit, on aura en négligeant les



Mais lorsqu'on ne tient pas compte de l'influence du mouvement
du projectile autour de son centre de gravité sur le mouvement
de ce point, on a

(l^ _ _ (lcosB_ _ _ (ycos-5 (')

dl
~

^ V ~ " vr

donc

j
tg- Se dt = ^— tg S—

^

de même

On aura donc, toutes lédiiclions lailes.

Mais l'équation (VI) donne

De sorte que l'on a en définitive

:==]|/'" + K/^"4-ti,^.3r4

Pour détei-miner II et K nous remai-fi.i.Mv
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puisque

rio = -0 et = 0.

Nous aurons donc, en supposant toujours Vx remplaré par une
valeur moyenne (')

— Po— q,i= Ilcti?' + Ka^i — ^ C^).

D'ailleurs avec l'approximation admise par M. Granz on doit

run"t l'^

"° ^ ^'^^'^^^^'^ néglige les termes en 5^ devant

On aura alors

Ha, + Ka, = - Oi _

•roù, en tenant .•oniptc des valeurs (VII) de a, et a,,

K(a, - a,) = q^- p^i _ (a, _ a.^) .

Nous avons donc en définitive

IKoù eii éf^.ilant Ie> parties réelle^ el les partie> imaginaires et

d<'[H'n(i(.iit pas, comme le lait M. Craiiz en f)osant par suite (')
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fixe
;
ce corps peut, èlro homogène ou non, mais est composé d'un

ensemble de circonférences matérielles uniformément chai-^^ées

ayant toutes leur centre situé sur l'axe de révolution : par suite^
le centre de {fravité 0 du corps est situé f^ur cel axe

;

2' (^e corps peut recevou% autour de cet axe, un mouveineni
<( propre ï> de rotation (anijle cp) qui est l'un de^ trois r%yrv de
mouvement partiel composant le mouvemeril Utial du coi-p^^ auloiu-
du point 0 ; dans notre étude, ce de^?-ré de mouvement esi loujour^

supposé naturel et par conséquent unifornie : ^ = ^ : cette

mitiah^, par exemple par le déroidement rapide d'une cordeletl(-
bobinée préalablement siu- l'axe matériel du corps. Ouire ce
mouvement propre uniforme autour de ():, le c()v\)^ peut encore
recevoH- un mouvennint «de pn;cession » (angle que nous
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couple VV a poiif axe la perpendiculaire OU <!ii 0 au pl.ui

VV =— C^v sin e - (C — AK sin 6 cosG,

où {], A sont les moments d'inerli(;, <'ii 0, iinLiiir ft ('([iialot i.il du

corps de révolution {^).

(je couple tend f>-énéralemejit à im[)pmm Iii"i !< -ii[)|i<)i t dr [.im;

représentant les rotations uniformes pnt/iir r\ .!,• , <
i s.snni

,
aient

même support et même sens. C'est dan- >
> mnu\i iiifiil lel.itit en

nutation ([iie se manifeste la tcndnn'i <'> " inhilion au

parallélisme ;

3' Le couple A\ e-l pendulaire et donne nai-anu" a des OHMlla-

stable; ces oscillations sont fournies, si l'on néglif^e les flottements,

I)ar rintéi,Tation de l'équation

(.V + \') '4-? = - (>v sine - (C - A)v-' suie cose.
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reposer sur un point fixe par un autre point quelconque pris sur

Je prolongement de son axe horizontalement situé, on aura à

c onsidérer à rhaque instant 4') le couple qui anime le corps et

-dont l'axe lioi izontal passe au point d'appui ;
"1") un couple dû à la

pesanteur el dont Taxe hoi izontal que j'appellerai axe de chute est

j)er[)endiculaire à l'axiî de rotation primitive (').

» Puisque c(>s deux axes sont dans le plan horizontal, le déplace-

essentiellement pci'pciHliciil.-iirc siu- l'autre, il en résulte que

celui-ci ne saui.iil r;)lh'iinhr'. Kn conséquence le corps circule

sans tomber aut(Hir (lu pi.itil (Tiipi^ui et d'autant plus lentement

''"celh/ëxp'C^ MMc rcxapM-Mtinn .lu phéno-

"••Miede prén..Hnn : m:.i^ .Il I l.-ll.m.M,t s.illa r||. .nnl.v-
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hmcé » (3st l"axe do révolution du corps. Mais que veut dire Fou-
cault par ces mots : « se substituent » ? S'il veut (aire simplement
remarquer (pie l'axe instantané Of de rotation (du ror[)s vis-à-vis

du g-lobo) ('), chanjfo de position par rapport à la Torr-o et dans le

corps, il ex[>rime une chose vraie. Mais, comme il ne raf)|K'lln pas
un théorème convenable reliant les positions de ra\(^ do (i-^iinî

Oz, do Taxe d'impulsion ()(} et de l'axe instantané 01 C'O, il est

douteux qu'il se r'onde exactement compte des lois du mouvoment
qui se produit. Il semble plutôt, surtout d'après ce qui suit, qu'il

s'imaifine que 01 coïncide on support avec 0(î, axe qu'il vient de
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Sur une transformation unirationnelle

PAR

1. Si)ieiit (],, C.,, C, 1(3S points de rencontre d'ime transversale

(IuH( ftrKfiic y) a\oc les cùh^s du trianj^le A, A2 A,. On

«oiKinc (lu pl.iii A, A.. A., les perpendiculaires (Mevées en P sur l'es

dioifi's V\.., l'A,, rencontrent respectivement les côtés a,, a.^,

" "Ml liiHs points C,, C,, C, d'une même droite;?.



( \ (
,)
passent u spci U\( ni |mi II,, ll„ II, iK m>iiI d, |.ms. ui. -

(•(Histaiite |Li par rapport a 1 orllioceiiti-c II ; leiii' cnidc n)niiiiiiiH'

l'T i)asso donc pai' 11 C) al l'on a

III». IIP' ll.\,.IIII, — II.
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et l'équation dn cc\r\

La somme de crUr

0 = 0; donc les lioi^

L'égalité (3)peiil s-

p,([} - -2SV,

Posons, poui' abré<,

W

\\\ - 0. w., = 0. w.

K

P2

K

P:^

OU encore
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iominc i^Ile est, vérifiée par les coordonnées (tg- Aj, \g A^, tg A3)

<!'" Tni lliiMciiliv, la droite PI*' [)asse constamment par ce point.

l>'Mill.'iii>. 1rs (|iiaiitités VV,, VV.^, VV3 prennent la même valeur au
l">i'il H ; il l'ii n'^snlte que II est de même puissance par rapport
.M.XMMi Irs (\,\,),(A,A,),(A,A,) et qu'il correspond à la Iran^-

\i'i's;il(' p., = c'ost-à-dire à la droite de l'iidini.

>i l;i droite /> pivote niitoiir du point K(a,, o.^^ a.,), (h\ niajiiêre

a,\V ,\V. -i a,\\ ..\\\ + a AV.W ,
-=0,

I ^la, - -2SI \Ta,(,r, rot A. -f col A,)

iSn Ta. /vr, cot A, col, A, = 0.

MHiil .1. .Mi ^,Mi/M-al, une qiiarti<|ue bicirrnlairc Open-
d.uil, l(,r> !; e^l à riiiliiii. un a la, - 0 .ît la courbe se dé-

•"ni|.M.,. 1,. dm ir rnilini ri unr Md.i.| ne cir <-ulaire. Klle se

•' mpn^.' -Ml I... MM, II- \ \ \ . M,\| M .1 K coiiicide avec 0
;
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fonction de /i^, rcmannions (iiir Timih

par les valeurs tg Aj, tg A.,. Ii; A ~
^

Yons donc représenler les coonloiiiiiTs de T (

X élanl vme inconnue ((iie nous délermineron

valeurs (7) dans l'équalion (.-î). Il vient

Pour simplifier cette équation, r-empla(;ons

valeurs tirées des formulfîs

alors

Nous aiM-ons

fin coordonnées tangentiellcs. la li ;iii>l(>i iik'
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cercle conjugué
; elles enveloppent une courbe de la quatrième

classe. Aux droites q qui coupent le cercle conjugué en deux points

réels, correspondent des points P, F imaginaires.

b) Le triangle AjAjAg est acutangle. L'involution formée par
les couples PP' sur la droite r est elliptique ; toute droite p donne
lieu à deux points P, F qui sont réels et distincts.

c) Le triangle A.A^Ag est rectangle en A,. Les couples PP'

appartiennent à une involution parabolique dont A, est le point

Aux difïéreiits couples PP' appartenant à une même droite r

correspondent des droites q perpendiculaires â r. Les points C',, C/2,

C'., étant des éléments homologues de trois ponctuelles semblables,

il en est de même des points C,,G2, G.,; on en conclut que la

droilep en\elop[)e une parabole inscrite au triangle A, A,A,. La
directrice de cette conique est la droite r: caries droites/) qui

corr(^spondent aux points m,. >v/„ ru f)cr[KMi<liciilaires à

^

Les couples IM'^^ qui soiil^^siliiés siif^^Li Iniilem-^^AJI, co^^^^^^

l'ai' t (iiiM'M|iiriil, les droites j, sont les homologues des points

li<'t"ileiif (|(. .\|.\ ,A., ont iioiu' eiivelo[)pe un couple de points,

< ('ni[M.M' (rmi ><)inniet de -\iA,A., (ît du point à l'infini du côté



SUR LA GÉOllËTRIB DES MOUVEMENTS OCULAIRES

Rappel des propriétés générales des mouvements oculaires.

Les mouvements assez complexes des yeux dauh leurs orbites se

font suivant des lois géométriques remar(|uahles. Rappelons som-

mairement CCS lois et leurs conséquence^ li's plus importantes.

Les mouvements des globes oculaires par rappor t à la tète ne

M. ni ((ue des rotations, les centres des globes sont fixes dans la

Uuand on étudie les rotations d'un œil, on les rapporte à

trois axes de coordonnées fixes par rapport à la tète et se rencon-

trant au centre de cet œil. On suppose la tête immobile.

On appelle point de regard, le point vers lequel se dirige le

regai'd.

La ligne de reqard d'un umI est la ligne droite {\\\\ \ \\ du centre

de rotation de cet d'il au point de regard. Cette lign.' |)n)longée

en arrière renconire I iitir de la Ion.m réiini.-nn.". .-II.' c4 donc

invariablement liée au glnbc ociilaiir dau^ lo i niation- di' ( elui-ci.

La position pr//>^»//Vc île ht hi/m'ili' n'nnid r>{ l.i po.-ition ([ue

prend cette ligne quand, la t»'tr •laiil Tiiaiiilcmi.' ii.il m clicmetil

droite le corps lui-même étanl dmii. M-ard m- [Mulr an loin



point de regard direct ou primaire en se portant tout autour, on
appelle champ de regard la portion de l'espace dont la ligne de
regard peut atteindre tous les points. Ce champ limitant la région

de l'espace qui peut être vue nettement rien que par le mouve-
ment de l'œil, la tète restant tixe, est plus petit que le champ
visuel C).

11 y aura lieu pour préciser la discussion, de considérer certains

plans passant tous par la ligne de regard et invariablement liés

au globe oculaire dans ses rotations. Ce seront les difTérents méri-

diens de l'œil et spécialement celui que Helmholtz appelle « hori-

zon rétinien. » C'est celui des méridiens de l'œil qui est horizontal

quand, la tête étant droite, la ligne de regard est dans la position

primaire.

Introduisons encore une sphère (S) qui nous permettra de

repérer commodément les divers mouvements que nous avons à

considérer. Cette sphère (S) sera concentrique avec le globe ocu-

laire, mais de rayon beaucoup plus grand. Le champ de regard

(it tous les mouvements de la lign(; de regard peuvent être défmis

par leurs traces sur cette sphère (S). 11 en est de même pour tous
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ilo re^ï-ard, mais on même temps, tourne autour de celItH i d'un

parlaitement déterminé par le déplacement même de « etto

li^iie. (jet angle de rotation se compte a partir d'un plan qui

initient constamment la ligne de regard mobile tout en restant

v(3rtical ; on l'appelle am/le de torsion.

La loi de Donders exprime précisément ce on vimi de dire :

oWe >>'i'nonce A une position deleniitm, <h In /n/m ,1, m/nnl

p ir rapport a la tête repond une valcm 'l> h , nu m , <l n,,>n mUU
de l'amile de torsion (').

Quant à la loi d(3 Listing, on pcul l;i Inmnikf en (li-.iiil ^\\u'

'iKtie position, le inonrement total du (//oh, m n ni <i mn ^ml,

tohit/on (fiitoH) d'un are po) pendu niane an I pit^ilnm^ nuliah ii

/iiKile de la ligne de reqard.

Les différents méridiens du globe oculaire, ciitr.inn's dans la

K'tahon de celui-ci, se déplacent par rapport au\ axes de r(M»i
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PUOJELTIONS STKRKOGIUPlIlQUh^ UKs ROr\TIO\^ hT r•Hli^Clr'E DK lA

l'I.l S FACILE ORIENTATION.

On paul prendre pour plan de cette projection un plan perpen-
(lii iihure à la position pi-imair-e de la ligne de regard : plusexacte-

inciil, tangent au pôle antérieur de la sphère (S) définie ci-dessus.

'1 lin ;iiilir inriidicii pcipfMidiculaire à c.olm-ci, les plans de ces

riit'riilicns i (fii|icniiil la sphère (S) suivant deux grands cercles.

(.onMihMons les éléments linéaires très courts de chacune des

circonférences de ces grands cercles au point de leur intersection

antérieure, c'est-à-dire au point de regard. Ces éléments très

courts forment une petite croix qui se déplace sur la sphère (S)

en y indiquant le mouvement du globe.

Or, les démonstrations de Ilelmholtz sur la présente (piestion

^ii aphujiiement du point de la sphère (S) opposé au [)oint de regard

II
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deux li<?nes secondaires de regard équidistantes du point A. Sup-
posons que la ligne de regard se porte de B en C et cherchons le

mouvement correspondant du globe oculaire.

Pour cela, imaginons que la ligne de regard se porte de A en C,
ce parcours étant fait une première fois directement de A en C ;

une deuxième fois indirectement, de A en B puis de B en G. Dans
les deux cas, l'angle final de torsion autour- de la ligne de regard
doit être le même (loi de Donders).

A
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Formes des cônes définissant le mouvement oculaire dans un

CAS SIMPLE.

Quand les points BetC sont infininKuil voisins comme cela se

trouve dans la figure 2 pour les points B et C, et que la ligne

de regard va de B en G', les deux rotations égales et contraires

deviennent infiniment petites. L'une, d'angle 59 qui a lieu autour

de la droite OA (V fig. 2)_peut, étant donné son sens, être repré-

sentée par le vecteur OM ('). La rotation inverse, d^gle égal

aussi à 69, sera représentée par un vecteur ON égalant OM, vecteur

porté dans le sensjndiqué suivant la ligne de regard actuelle.

Ces vecteurs OM et ON se composent en un vecteur résultant

dirigé suivant la bissectricejie leur angle. Si l'on appelle p l'angle

que fait la droite ON avec OA, ce vecteur résultant égalera
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111

llKl.ATIO.NS ilK SV.MKTIîli: K.NTHE LE CÔNE BASE ET LE CÔNE ROULANT

l'OLIl LN MOUVEMENT QUELCONQUE DU GLOBE OCULAIRE CONFORME

A LA LOI DE Listing.

Quand la lig^ne de regard a un déplacement quelconque dans le

champ de reg-ard, le mouvement du globe oculaire reste celui d'un

solide qui a un point fixe. Il peut toujours résulter du roulement

A
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de B en C et de C en D. L.> i^lcbe ocnlaire doil ol.rir .laii^ . Ii.i

pour le g-I()l)e de deux iolali(uis luunénquenienl ét^ales entre elle^

et représentées [)ai' les vecleurs O.M et ON ; n'oublions pas que la

rotation rtïpréseuli'e par- le vecleur OM a lieu dans le sens de la

llèchc de la li^urtî ^ ('). Le (]éplacement^(vl) (tiff. i) provient

d'une rolation repiésentée par un veeteur 01* perpendicidaire au

plan MON (fig. ^i).

Le n)ouvement élémentaire correspondant au dé[)la(Tmeul llh

de la liî,nie de regard résulte done de^ Irois rotalicus OM, el

OP Oii^. ri). La première OM peut élre coiiMdéri'v .ornme une i..m-

NOl\\I, il nous reste à préciser son orientation.

Nous allons donc recliercher l'orientation exade du \e. tiMir

corps entraîné.

Supposons un ol)ser\aleui mui, lié mii T.txe .!.' luLiti-ui (>\|

(lis-, ."i) dans -^(3"!^ de 0 \.m ^ M. .^,,,,1 , j,n h nu ni > n

sur le plan POM .'t remaniant j-nit/Mieii, ,|e r.uiiiie diédir M>1'M

L'axe de la rotafimi in^laiilai (»\ p.u laiit de. pir.!- de „.,!,,.

observatcnr sera dii ip' \er s si dnnle daii> nue di lenlalinn iij^on-

reusement délerimiu'



mobile ON', de 0 vers N' et sera supposé de plus entraîné avec le

mouvement du globe oculaire mobile, ayant à l'instant considéré
du mouvement le dos appuyé sur le plan UI"N' et regardant dans

l'intérieur du dièdre N'OP'M'.

Remaï quons qu'à l'instant considéré, le mouvement relatif de
l'espace fixe par rapport à l'observateur 2 entraîné avec le corps
mobile, est le mouvement inverse de celui de ce corps. Ilj3st donc
une rotation résultante desjrois vecteurs OM' ON' et OP^ égaux
et opposés aux vecteurs OiM ON et OP. Désignons par 0\^ cette
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0\, on peut dôduire la proposition suivante applicable a tout

mouvement autour d'un point fixe conforme à la loi de Listniff.

'liiiORLML — Le (one mobile dam tous les génies de motnc-

menh (onsideici, ni, est < oiistanniient symel) ique du lone /ne par

rapport au plan langent commun aux deux cônes.

i^ous venons de voir que, à l'instant considère du mouvement,

opoque /, les deux portions de l'axe instantané 0\ et OV ont exac-

tement la môme orientation, l'une par rapport a l'observateur

fixe, l'autre par rapport a l'observateur mobile. Dcmonlrous (lue,

nouvel axe instantané auront encore par rapport a nos deux mêmes

observateurs des orientations respectivement identuiues.

1" Appelons OV, le vecteur qui remplace OV a l'époque t^ b/,

et supposons construite pour cette époque / -|- ht une figure cxac-

lemenl analo-fue a la figure '\ qui a ete ( onsir uite pont l'époque /

ImaguHMis un observateur (jue nous appellerions Ibis, <-0Mche

«•(uun..' r(.l)^."rvMh-in- I <iiivMiil OM H iidcssé an i)laii l'.O.M, i-Ian

(illl I. Il ph.. I. |.hii |M)\| .1. h luiiM î Non.
I

Ilnll , ipp.ul. ,

égal cl coiiliairt' ;iu vecliMii- OV, sera rapitortctï a ce nouvel obser-

II es| i'Vnv (flic r:i\e iiis|anl;uié OV, de l'épocpie / + 5/ et son

proioiii^crnciit en sens inverse aui'ont par rapport aux deux obser-

vateurs I bis cl -2l)is(|rs ni icntMlioiis respectivement identiques.
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rfp = ^sin2ptange. (2)

Ceci posé, il est très facile d'exprimer en fonction de dp et rfe,

par conséquent pour chaque valeur de 6, la direction de l'axe de

la rotation instantanée du globe, lorsque la ligne mobile ON fait

un petit déplacement le long de la droite D.

Continuons à rapporter les droites de la figure au plan ZOK,

mais pour repérer commodément l'orientation de l'axe instantané,

nous choisirons dans ce plan pour axe des Z la droite dirigée

du point 0 vers le bas et la droite On' perpendiculaire à OZ, (fig. 5).

Appelons e l'angle azimutal par rapport au plan ^cUZi, du

plan contenant l'axe instantané et passant par OZj
;

2° a l'angle complémentaire de celui que fait l'axe instantané

avec OZi.

On peut déterminer aisément e et a.

Considérons en effet (fig. 5) à une époque quelconque du mou-
vement les vecteurs OM et ON définis déjà à propos de la figure 3.

Il- i<'i)résentent les rotations simultanées à l'époque t autour de
la li^ne de symétrie OZ et de la ligne de regard mobile. D'après la

convention faite ci-dessus, l'angle du plan NOM azimutal de la

ligne de regard, par rapport au plan œOZ^ est 9
;

l'angle de
ON et de OZ est p.
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De^plus, les angles des rotations élémentaires autour de OM
et ON sont tous deux hQ en valeur absolue, il en résulte quej^angle

de la rotation autour du vecteur OS résultant de OM et de ON sera

valeur numérique égalant celle du vecteur OS

facteur ^ près.

tion est bp ; et numériquement, le \

Le vecteur OV qui est l'axe msta

ment total du corps mobile résulte (

OS et OP ou bien des vecteurs propf

suivant OS, et bp suivant OP.
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On trouve aiissilôl lu hnigt^nle de l'angle POV que ce

OV tait avecTaxe 01' dans le plan POS ;

lang- (m = -2 ^ sin |

et en remplaçant bp par sa valeur tirée de (2)

tang 1>0V = ^

cos 5 cos p tan- G

-Si l'on observe enfin que ce plan l'OS taif avcr le plan

zontal PO,:î; l'angle f (Y. la tig-. 5), on iumH drir, iniii-'i 1rs

e et 0", coordonnées polaires de l'axi- iii->l,nit,in(' OV. I ii

.simple de trigonométrie sphérique doiui.' :

tang a=



J95 -
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{m

€ croît à partir de 0 en même temps que 6, c'est-à-dire que quand
la ligne de regard se déplace en avant du plan xOZ, la portion du
cône fixe sur laquelle a lieu le roulement est aussi en avant de ce

plan.

3° Le cône mobile devant être symétrique du cône fixe pendant
le roulement, il paraît nécessaire à priori que le cône fixe tourne
sa convexité vers le plan horizontal POa;, à l'endroit de la généra-
trice moyenne.

Le calcul confirme ce fait, dérivons en effet l'équation (7) et

nous obtiendrons :

(8)
d'à

,
2sir

Cette dérivée est positive quel que soit

variations de 9 et de e sont de même ser

voisinage de 0, on trouverait que la déri\

-

,
. _ 1 ^ \ g

+ Vl 4-"cr^^ 2(4 +a^) (v/fT^-i)

quel que soi

it que la déi

est aussi positive, ce qui signifie, étant donné le sens positif de a
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; du cône est opposée au plan PO:k ; elle est donc

ournée vers les Zj.

h" Cherchons la position de la génératrice extrême en faisant

tang €= tang p„ e= Po

tang (T= sin Po

Cette équation montre que pour 9 = 90% a est plus petit que Po,

mais que quel que soit Po, o" est toujours plus grand que ^-(valeur

de 0" pour e = 0). Ceci est bien conforme à ce qu'on vient de voir,

que le cône tourne sa convexité vers le plan POx.

Remarque. — Il y aurait lieu de chercher comment varie la

forme du cône base quand on fait varier p,„ c'est-à-dire en rap-

prochant ou en éloignant de la ligne primaire de regard, la droite

B que doit suivre la ligne de regard mobile.

. On trouve en se rapportant à l'équation (8) que la dérivée

seconde
(^'^^^^_^

conserve toujours, quel que soit po le signe

plus, ce qui indique que la courbure du cône est toujours de

Quand p^,
= 90% la dérivée seconde est

cin^daire droit d'axe OZ^ et de demi-angle au som-

i,'r VII m cornnit'ucMiil »ù h li,mie de regard reste
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ConchK^ion. - On a mi phi. Iiaiil I mmI niciive-

nicni (le l;i liiiiie de iv-;nd. le moiivcmciil corn-spoïKlMiil du globe

iii(|m'dii pivMiict' [KM- t'.tppdt l \\\\ [)l;tn tangent commun. Il est

lin|i(»sHl>l(' (riin;ii;i)icf iiiir .iiilic loi la loi do l.isting, rondiii-
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Nouveaux Bethylides et Dryinides

exotiques du British Muséum de Londres

1. — BETHYLIDES.

f.e g-enre Eupsenella Westw. se distingrue des autres Bethylides
par le nombre des cellules aux ailes antérieures

; on y voit, outre
les cellules basales, une radiale, une cubitale et une discoïdale
fermées. Ce grenre ne comprenait qu'une espèce, E. agilis Westw.
J'ai décrit récemment, sous le nom de Eupsenella Herbsti, un
msecte provenant du Chili

;
je l'ai placé dans le genre Eupse-

nella, à cause de sa nervation alaire, mais ce fut à tort. En effet,
parmi les Bethylides exotiques conservés au British Muséum de
Londres se trouvaient deux autres insectes offrant le même nombre
de cellules que Eupsemlla Westw., mais différant génériquement
aussi bien entre eux qu'avec mon Eupsenella Herbsti Kieff.

;

dans l'un d'eux j'ai reconnu le véritable Eupsenella, de sorte que

nellan
^"^"^^"^^ nouveau genre que j'appelle Lytopse-

Ces trois genres se distinguent comme il suit :

1. Nervure costale nulle, basale
éloignée du stigma, crochets tar-

saux bifides et conformés comme
chez Bethylus, dont l'insecte à le

Nervure costale bien marquée,
basale aboutissant à l'extrémité
dt' la sous-costale, crochets tar-
sanx simples, port de Sclero-

. Clystopsenella n. g.







- m -
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3. Genus Clystopsenella n. g.

Fig. 5, aile antérieure.

Ç. Tète subarrondie, yeux allongés et glabres. Front bilobc en

avant, chaque lobe porte une antenne, celle-ci composée de

13 articles. Pronotum transversal , retombant perpendiculaire-

ment sur le col, à peine arqué postérieurement. Mesonotum trans-

versal, sans sillons parapsidaux. Scutellum sans impression, séparé

du mesonotum par une suture. Segment médian non marginé,

presque aussi long que large, arrondi graduellement en arrière.

Ailes antérieures (Fig. 5) avec une nervure costale, sous-costale

également distante du bord sur toute sa longueur, stigma en

ellipse, à base blanche, cellule radiale fermée aussi au bord, poin-

tue, son extrémité distante du bord alaire, radius sortant du milieu

du stigma, nervure basale non brisée en angle, aboutissant à

l'extrémité de la sous-costale, la nervure qui rejoint l'aréole au
radius n'est pas arquée comme chez les deux genres précédents,

mais brisée en angle, l'aréole est fermée postérieurement par la

prolongation de la nervure médiane, tandis que dans les genres

précédents, l'aréole est située en partie plus bas que la cellule

médiane. Ailes inférieures lobées, sans nervure. Fémur des pattes

antérieures et postérieures très grossi, crochets tarsaux simples,

un peu dilatés à la base. Abdomen plus large que le thorax, et plus

long que le reste du corps, déprimé, linéaire, sauf le segment
anal qui est en cône pointu. Corps grêle, allongé, ayant le port

de Scleroderma domesticum Latr. Le type est :

^

i^'-ni. rnui,..;-,t .j;.„,„. M;, ..rj,;, I nr,ilM,l .V.M- trois

d.- r|,;u|ii/u-i|'. r;!nlrr';i>;Hi'l'''MM, nn'l, i lii' ' ;,n'x .lï-lli'o 'mlr^ ïro"^

attcigiHint If bord occipilal on s'ai téicnl un jxmi avant le bord
occipital ; thorax et abdomen fauves ou brun noir, incisions de
l'abdomen plus claii es, tlagellum brun noir, deux premiers articles

antennaires, hanches et pattes jaune clair. ïête lisse et brillante,



- 205 - 6.

yeux deux fois aussi longs que leur dislance du bord orripilal,

joues presque nulle'^. Srape comprimé, deux fois aussi long et

d(Mix fois aussi haut que le deuxième article, celui-ci plus long (pie

iiros, -2-14 preM]ue tran'^xersaux, 18' allongé Tlun.tx Iism- d bril-

lant ; col g-réle et allongé; pronotum plus court (pif le riics(,ii(,-

tuni. Ailes antérieures faiblement brunàtn^s, stiL:rii;i ^iliic nu [icii

avant le milieu, ailes postérieures hyalin(^s. Tibia et tarse des pattes

interm(3diaircs et postérieures munis en dehors de poils Irès loiiys,

métatarse antérieur à peme deux fois aussi long" que g"ros, artichîs

^2-4 transversaux, métatarse postérieur six fois aussi long- que g-ros,

articles 2-4 au moins aussi longs que gros. Abdomen à poils épars

et longs, le tiers postérieur à poils fauves, di-essés et assez denses.

Taille : 7-8 mm. - S'-Paul ; Villa nova.

professeur d(; physique, ollVe les caraclércs suivants.

Tète vue d'en haut rectangulaire, deux lois aussi lai -r (pi(î

longue, vue de devant à peine transversale, yeux -laines, l)(»rd

occipital tronqué et marginé, clypeus car(3né, manilibulrs Imcaiivs,

assez longues, terminée'» par deux d(^nts inégale- r,il|H'- tiMvii-

laire^^ de 5 arti( les pi oiMiiineiits, b-s labiaux de ,; ,ii th I. - pi.Nmi-

dans la partie déi li\.' du tn-iit. M.riipnM.e. de 1.; ,u ii< le- -, ,i

pou prè^ égal aux ileiix aiti. le- -iim.ih!- m uni-. -J .u le I-- Ir.ui-

versal chez le màle. .dl.mi^e . he/ l,i leiuelle, ,,ili. le ,,II.mi'.,

4-12 pas plus loiK- ou à peine plu- Ion- ..n- -iihMlm-

driques. Thorax tim- Im- ,ni-i l-ui- .pn ImuI m>| m,i pin-|e,iiMiii

tr(''s t,ansvet-al. plll^ l.lli^e (pie le [>ini un. \ei- I. (piel il M niHiile

gtaduelleuient et .ni-l \nuL qii- lui pinnotilUl pi.-que ,,,|.e,
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muiian \ [)i me Iransxcr^^il iiii^h s pn^-h i k^ih s unv ^ d mu (1< iit

aiioiuli f)»iti( dMli\( i)iLs(ni, [)( I [H iidiml un ^tii,iin hnn oie

son^-co^Uk 1 ippio( hr ( de 1 1 ( o^l il( qui ne di p i^^l p is l( ^li^mi,

hasale touchant Je nervulus, tnis obliqu(3 et aboutissant a l'extre-

mito de la sous-costale, radius sortant du milieu du stij^ma, arque,

aussi lonj? que la basale et prolong'e par une lausse nervure qui

nalteint pas 1(^ bord, médiane prolongée au delà des cellules

inTMitc^ \i<d)l('s par tiaus[»are)ic(; niduiiieiit un cubiliis l)durqu(^

( hi'ls livii;iii\. iM'inurs peu ^'rossis. rrochcis l;irs;ni\ bilides.

\l)d(.[iiMi miIiImduiI d( pruiK d h - tU \\\ m \. s les (piitie







basale boauconp [tins roiirl

de l'aréole. Pour le resie, s

— Mexique, Vera Cniz : Al

.M.
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tfîs et abdomen

i 3" de-s antennes
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que haute, son angle distal inférieur émet une nervure anale qui

atteint le bord, l'angle dislal supérieur émet une nervure dirigée

vers le radius ; ailes inlériiMu-es à 5 crochets frénaux. Pattes poi-

lues, fémurs [»eu grossis, arlicles "l-h des tarses antérieurs plus

longs ([ue gros, crocliets tarsaux avec une foi-te dent au milieu.

AlMlomen torlement déprimé, ellipsoïdal, sternite anal bilobé.

T.iill»; : 5-6 mm. — Mexique, Guerrero : Omilteme, en août, à une

allilude de ^2666 m. ; Tepetlapra,en.juin,à mie altitude de l()l)Om.;

Amula, à une altitude de ±m m. (H. II. Smith).

TiM<' pins l.irgc que le thorax, transversale et pentagonale vue

d'en li;nil
; yeux glabres, ocelles nuls

;
clypeus grand et convexe.

Aidrinic.s loiHjHisées de 12 articles, flagellumgraduellementaminci.

Thor'.ix sidicyiindriqiK!, faiblement comprimé; pronotum deux

fois aussi long I<" in<sim(»hnu cl le scutellum réunis, un peu

plus |nii<; l.tii^i' ; iiK'M.iif.luni l'I scutellum égahruKînt petits,

peu dis|ii,rt,-,n.-iit .épar/-. .ans .illou et sans fos.otfe ;
scgm<Mit

médian ^ulrN lindri.inr. éi^alanl Ir prothurax, non uh'n-iné ni

crochets tarsaux avec mu- prtilc dcnl pi ésdc rcxliV-mili'. Abdomen
fusiforme, de muifi<' pin- Ion- (pic le i.'-ir dn cnrp-. à peine plus

haut que large, J
' ici-gitc lraM<vci's;i|. ± Icrgile (r(MU'jé au bord

< oiu'l (|Me le , VS plus coiu'l'^ ; le ileniicv seqment parle une
Ininjui' i))ihr i\\n tui in-'e par deii\ l.ranrhes lililbrmes, paral-

lèles cl anpi.'cs pai' imi liaul, stylet alleii^iiaiit le milieu des articles

-àln': .oitenfies et pattes plus claires, moitié

e- i^radiieileineni assombric. Corps à peine lui-
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le pronolimi, les tibias internK'diaires non spinnleiix. Taille

5 mm. — Mexique, Tabasco : Tcaiia.

Ç. Aoir
; larses el abdomen saut I(îs deux pnïniiers sei-nienls et

le sUlet, rou\. Tète Mibcarrée, un peu i)lus Ionique (|ue large, à

pnbesrence appliquée et blandiàlrv. bnllanle, [H)jirlu<'^r .i^scz den-

distanls du bord oecipilal que l'un de i ;nilrr. deux Idis plus dis-

terininée^ par ou 4 dcnh |)i lilr- d ..hiiiM-- V,\\\h s , uui K, altei-

J^nant le milieu de la lète. les ui;i\ill;invs ;iv;iiil ;ni moins (|natre

iinement poinlillrs, silhuis |t;u;ipsi(|;iii\ hr^ ci -ciiK ('m ;iv;iiiI,

fortement (Mardis ;ui licts [Mish'^i icin ni'i \\< «"paré^ ^culciiient

liim Ijsm' et bidl.uil. ^.ml 1... ,.,|,. <|iii huiI linrment pointillés.

Segment médi.m <.ii,r, ,i\r. < u ,| .,n h . Mpiin,. bées, païalléles

et perciirrentes, tout le dessus lincmnif •^irî»' en travers, angles

postérieurs tronqués, un sillon loni-.' lo bords latéraux, partie

déclive perpendiculaire, striée linemcnl cm travers, avec luic arête

percurrente, métapleures perpcndi( ul.tu.'. cl luicm* ni -tiiécs en

lonj^, méM)[>|fMU("s pont luée^ \\\r<. li\.dni(-, m.u^-( o-t.dc à peine

\ulus aussi oblupic ,|ii,.
; i\r^ h-nrs hjaiiclirs indiquent

un cubitus bilurquc, dont le lani.Mii Mipéi inii c-l uni au tiers

distal du radius par une Iraii^vn^air. .! rameau iiifiTieur à une
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nervure analo par iiikî ;mlro lr;iiisversalo un peu oblique ; ailes

inférieures sans iiri \mv. ;"i i < t n, lu.|s Irénaux. Fénuirs très larjres,

surtout les (f liai iT iMcinici.-. lilii.is aiilérieiirs faiblement fi^rossis,

les intermécliairiîs spiiiiilciix, arlicles 2-4 des tarses antérieurs pas

plus lon^-s que j^r(»>, coi-di formes. (^rot>hets larsaiix bifides, la dent

proximale plus courte ; Ions les articles tarsaux sont spiuuleuxau

bout. Abdomen convexe, i^raduellement aminci en arrièr-i; stylet

obtus, tarière proéminente. Taille : (S-i) mm. — Ceylan : Colombo,
2 exemplaires.

5. E. VALf:Ns n. sp.

patte< r(ni\ jaune. Tclc ivrlanMiilain- rn arrière, ^graduellement





30.
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percurrent, angles postérieurs avec une courte spinule, partie

déclive chagrinée, avec une trace d'arête percurrente. Ailes nulles.

Abdomen allongé, un peu déprimé, brièvement poilu. Taille :

3, 5-4 mm. — Tanger, en février et mars.

?. Noir
; quatre premiers articles antennaires, écaillettes, genoux

et tarses roux brun. Mesonotum au moins aussi long que le scutel-

lum, sillons parapsidaux profonds, convergents en arrière. Ailes

en écaille, atteignant l'extrémité du scutellum. Sillon du segment

médian très large et ridé transversalement, angles postérieurs

inermes. Taille : 4 mm. Pour tout le reste, semblable au précédent.

— Tanger, en février.



comme chez le type, nervulus arqué, plus co

Fémurs médiocremeni g-ro^^is, sauf aux pallo

le lëmur cl le tibia sont fortempiit élar^ns, art

antérieurs armés d'appendices on lamelles lii

autres tarses les ai-tides sont ^^rèl(>s. oraduellc

dent au milieu, tibias intérmikliaires s[)iiiuleux.

graduellement aminci en arriére, lariére pn

4 mm. — Indes Orientales, Karachi, en juillet

capturé traînant une chenille lonj^ue de 8 mm

et tous les tat

ment ridée-n'»i

pens à chacun







LE CHELLÉEN BELGE
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1.,- .1." I riM.(|iic(jM"llr,'i \ iii <|;ui- I."- alliivions

aiicicimcs (les coiif- i\\'i\u\. (>!!, .-.pn.iii,. .•.micmpor.'nruî de

la derrii(Te [)f'ric>d(3 intori^lMciniM' ilii l'ii'i-to, rue cl ('11(3 c^t carac-

térisée par un outillage tivs [itiiiiilit de huriK; plus ou moins

ainvf^daloïde.

I.e Cliellécn hdp; es! rohjiïl de ce iiiénioiie ; nous traiterons

successivfdiciil dr sf< <;u;iclères, do ses f,'-isements et de sa eivi-

GARACTÈRES.

L'époque Chelléenne est caractérisée par sa place bien déter-

minée dans la chronologie du quaternaire, sa position stratigra-

phique, sa faune spéciale et son outillage typique.



6.

Chronologie du Quaternaire. — Nous avons dressé le tableau

de la chronolojïio j^énérale du Plcislorène, d'après les traveaux les

plus récents de M. Roule M. Dérheletle Ç-) et M. l'Abbé

Obermaier C).
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Position stratigraphique du Chelléen. — Depuis Paris jus-

qu'à la Belgique .s'étendent des terrains, composés d'une série de

couche'^, d'origine et de nalure diverses, toujours superposées

dans le même ordre.

I.eur base est foï-mée par un lit de gros cailloux roulés, surmonté

d'un dépôt de sable grossier argileux.

Au-dessus s'étagent des lits de sables, dont les couche^; supé-

l'ieurcs, dites sables gris, sont mélangées d'un dépôt limoneux.

Viennent ensuit*; limons calcaires, appelés loess ou ergerov,

([ue surmontent des limons non calcifères, d'un rouge brun, dits

terre à brique ou lehm C).

("est dans le gravier et le sable de la base, (|ui reposent sur le

h-r li;iire, ffu'on a rencontré le niveau à faune et à industrie (ihcl-

liîs stratifications cpiaternaires du Xurd d*; la Kraiiic

Kn Belgique, les phénomène^ (pii se sdiil .icrumpli- ."i ri'-piniiu-

quaternaire, ont amené la sui iicrp<»sili(»ii de- (Ii'|h.|s miin.iiiI-. >i

on les considère en cominciK-iiit par 1rs iiliis r.VriilM ) :

{"Le Flandrien. l/M-i^- M,pé,ir„M- tlnii.li in .^.mp.rnd d.-

<lepotbmanns(l d(-d,pohd. iiii. ^ niiM.t.- IN.ui <|iii<on-

limoneux bien stralilie, iipi»""l<' «'rg^Mon.

1 îe Bidbantten (t d( pol t s| ( ompo^( d un limon iiurus

Il nhlt
,
pnherulent, depoui\u de '^tiatificatioii takaieux daub sa

ni (\ (onsideie commf a\ant une oiigine eolienne.

î f, ILshni/m lles|(onstitn< pu lui limon Mulilie (tes fin,

liV- i. Jh .ix <im\ru\ i>h<ti([iic -ri^-blcii Inncc 'i l'cftt normal-
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4" Le Campimen. Les dépôts du Campinicn ronipreimciil des

graviers, des sables à allure fluviatilc et des vases arsilo-sablciises

ou i>laises, ces dernières jouant le rôle de dépôts d(; ei-ues.

Qu'ils soient dans le fond des vallées ou étalés sur la terrasse

inférieure, les dépôts rauipiniens sont très ri('lii'> en Inv^il,.-.

(llomuie vertébrés, on y rencontre les principaux rr[ii i''>enl;iiils

de la faune du Mainnioulli. (Elcphnx primiqriiins^ IUui,n,rrns

thkoriuHS, Equus ruh„lh<s. ]J,,n,;,n s},rh„.<, Cnu,i. hn.nulu.,

Cerrnsrhp/>Ns, Cmn. r,n^. fin. ,,rl nn,;, ul /!... t.nnx..

Sus sa-ofu.)

Le Mosn>H. I.- dépùK ,i,n.,V,i^ , nnipin,,,,.,!! .Nm.n t;i< i.-^

différeul^ : l'un l;ui^,'mriil iv|..,,n!,i. Iniih- jr- i,„li-,-

fiuct<-Hl.'lll : r.HlIir l,v. Inr;,li^/' il.ill-^ Ir .IHlli de l,i M-'Um-.

[.es .„li„H.n(s répandus ,|;„,. jr. x,,||ér. m.„| A\n v^\ur lln\ialr ;

iKr„„Ms|<. iM.,illn„li., -.1,1... ,.|r„ j,|.mm... ,|,.„x ,|..,-

iS'ord de la tlampine, d'où ils piMièlrcnl en llnlLiiidc : il- «•rnl.l.Mil

vers le bas d'orif,'-ine marine; vers
'

de dépôts d'estuaire; à l.'url.;is,.n,

de s;,|,l,.. nris.lres,sfratilié..ép.ii..
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où les assisns à instruments purement, (îhelléens sont surmontés

par dos nivfiHiix distincts à instriuiients acheuléens. 11 est vrai,

que l'ancienne exploitation llélin, à Spiennes, nous montre dans

le (larnpiniori moyen, un cailloutis, attribué par M. Kulot, au

Cli.'lh'M'H cl un peu plus haut un cailloutis à l'industrie acheu-

li'i'iuif, rniiis (»n peut objecter que ce niveau Chelléen ne contient

(pic toi t peu (Tiustruments amyg-daloïdes, typiques du Chelléen.

Presque partout les gisements du Campinien nous offrent un

mclan,^e d'instruments, qui sont traités, tantôt de Ghelléens, tan-

tôt (l'Acheuléens.

Faune du Chelléen. — Les assises t.helleennes ont livre la

humHU\uit< f hphn^uufnpnfs ïllnnouio^ Mn^kf hngonthc-

(^iM.muqu. ((Uflipidni li[)i(sM„, ,1, ] Php/un pnnnf/pniii^

ilui l.^.i MiiMih ) Ihll. iii <ii I. l.. Li(|ii (.11 II hiiiH propre

liid.illMiM I ihMit. Iii I LiMii- Miii M h ii|Mi.l l<si,,.«-

|t;,r \l Un I:iii< line notice

(pi< Il p. ni liM .hiiv lui, (!,. Ml, ,11.. .lu Mil . .1 lli.loin nUu-

i.lh .1 l.Mix. il.. ' Il hiil [Mil. II.! (lui. 1. ...II. Im ( impi-

Outillage Chelléen. 1. milil ijin [n .•.l<.iiiiiic ;i I
c|>(.(|iic <.l"'l-
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hiiche, et auquel on donne généralement le nom du coup-de-

poing (^), proposé par G. de Mortillet.

La forme de cet instrument typique du Chelléen se modifie

beaucoup : l'amande peut être ovale ou allongée ; elle s'arrondit

parfois jusqu'à devenir presque discoïde ; elle s'allonge quelque-

fois jusqu'à prendre l'aspect d'une lame ou d'un gros bâton, mais

toujours on peut la ramener au type amygdaloïde.

Cet outil varie aussi beaucoup de dimensions et de poids.
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seul côté et que l'on peut regarder comme des racloirs, des pointes

et des grattoirs

II

GISEMENTS

Gisement Chelléen de Spiennes. — Dans l'ancienne exploita-

tion Ilélin à Spiennes, carrièn; à ciel ouvert pour l'exploitation du

phosphate, apparaît un gisement lypi([ue du Clu^lléen belge ; si
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pièces, il tant se rappeler avec M. de Mortillet que souvent les

ouMieis t,ironnenf et vendent des pi('( es taussfs Onand on exa-

Musee (rthstoiic iialniellc, on se lanj^e a l'avis, que M Deehelette

émet en ces termes (i niiel([nes piehistoiiens belf^es, s'appnvant

sur des découvertes des environs de iiinche, attribuent a l'indus-

trie (Ihellecnne, le poi|?nard en silex, la pointe de lance et même
la pointe de ilèche a pédoncule et barbelure; mais ces types d'in-

struments n'ont ete rencontres dans aucun autre des nombreux

g-isements de celte époque, ^oiis considérons leur authenticité

comme très suspecte, non seulement a cause de l'etrang-ete des

tormes, mais surtout en raison des caractères de la taille ('). »

Ces in^tiuments païaissciit tabriques d'hiei , leui loi me révèle

la preuve évidente de la supercherie : ceux qui les ont confection-

nes connaissent des poij,^nards, des couteaux et des pointes de

flèches et l'on se rend parlaitement compte de leur intention

d'ébaucher grossièrement ces instruments.

M. l'abbe Obermaier(0, dans une étude approlondie, donne des

détails intéressants sur ces prétendues trouvailles :

« [.es renseiiîiieiuents stratigraphiques sur ces trouvailles ne

sont iKMi moins <|ii. m M uns 11 ne s'ag-it que de tiouv.nlles laites

a la sni t.irc iiii tiiMi-tiiiscs simplement à M. Hulot par des ouvriers.

On ira tronw jiuii.iix ..| nulle part en dehors delà Helj^i(|U(\ des

ds (onshhi, ni un \\y d. I dsil", ,| ion i . !uIim d. Il nn.p o. u-

dentale. noIannu.Mil du .!. |;i IV-ui.v d d.' |.i C.jinivnli'...

Hpi.ulMiuil Mix h.i .m' ,1 I, |u un,
'

d, linniul' il 1 nil v

t nu I _ ,1. iii ni I i I, I ,1
I
u \|M |), j ii\dl I buh'l

(') Op. citât., p. fô.

(2) G. Cumont, op. citât., p. XWII ,,i miiv.



révélé hi présciict' (russemcnh ;'i T;)!

discernor sa coiirorinalinii |>}i\>i(jiii',

buer la rnàclu)ir(î, Iroiivi'e inn- M. Sdi

Maiier, près de lloidelbory : mais c

d'un être humain 1 Elle s'en écarte pai

si les dents paraissent luniiaines, ne p

fossiles et notamment VArdocyon pr

dents offrent beaucoup de similitude

M. Ru tôt écrit dans une notice

d'Histoire naturelle de Bruxelles :
«

menls de silex, nettement cra(|uel<''s

dans le cailloulis Chelléen à rt'xpl

expose (|uatre éclats, mais il u) i-n

traces de l'action du t'en >n\\\ di-l

semblent pouvoir être alliil)ii<'<'v ;,

demander en oiiliv --i cr^ rr\;[\- n\\\

Tout ce i\W r.Ml [will l)iv<llllirr r

jouissant d'un cliuiMl pln> dimx «|ii<'

favorable' dans lequel elles vi\;iieiil.

Helj^i«|ue el que. M d.ni-^ llnli,.

ments Chelléen^. il ImuI ;.lh-,i.liv de.

graphiqueetp(Mu d..niierau
'
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L'HABITATlOiV HURALE DE LA WESTFLANDRE

HJX

Les balimciits d'une exploitation agricole comprennent l'habi-

tation du ( iilti\atPiii, l'erune, l'otable, laf,Tange et le hantai Ce^
bitimt'iils 110 ^ont pa^ toiiioui^ di^posos de la rk me tac on leur

i;r()iip('m< iit peut m» ïamenei a de^ t\pes \aries et relever de tra-

^Iitioii.s {[Il \] est inteie>>sant de «li^naler, et qm ont ete étudiées en
dillVMViits piivs.





— m -

Nous ramonons aux trois types suivants les iornies varies de

l'habitation rurale de la VVesttlandre :

1 L(is divei's bâtiments de la terme entourent un cour carrée et

"2" Les bâtiments de la terme sont amenajj^és de manière a for-

mer des corps sépares, g^roupes de difTer-entes laçons.

& Les bâtiments de la lerme forment, suivant une disposition

traditionnelle, un alignement de corps iitteiiaiits.

i\oiis avons choisi comme type la ferme d(î M. Moermaii-Velghe,

situé*! à Autrvve, à l'entrée du villag^e, entre l'ancien Escaut et la

chaussée (|U] mène à Avelsfhem. (\oir pl. I). Un coup d'œil sur le

pl:ui ci-)oiiil [)ermet de se taire une idée de la disposition des

La iii;tisoii (lu ciiliiv.ilt'iir oc* iipc iiii des cotiis du carre : elle est

hrc (I lialiilatioji. (jiM'ii ll;uii;iii(l on désigne sous le nom de
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minée, dans quatre chambres à coucher. Derrière la chambre
d'habitation se trouve le lavoir, qui sert aussi de laiterie. A gauche
du corridor on a le salon et au delà de cette chambre, que les

Allemands appellent die teste Stube et les Flamands de heste

kmner, encore deux chambres à coucher.

La maison n'a pas d'étage et son toit est couvert de tuiles.

22 23 24

omposaiejil autrefois la bergerie et qui ;





5.

gulaire, qui sert souvent d'emplacement au fumier, séparé des

bâtiments par un large trottoir en briques : ce trottoir est quel-

quefois abrité par un auvent.

Le plus souvent ces bâtiments sont en briques et les toits cou-

verts de tuiles ; mais on peut constater que ce n'est pas seulement

la forme, qui apparaît comme une survivance ethnographique des

typ,' >.i piimitif, .-t (lurNiurt.,!. roiisirnite en clayonnage, revêtu

de torcliis, les toits sont couverts de l'antique chaume des

siècles d'antan.

Cette forme est traditionnelle dans la région située sur les bords
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tle rEscaul, entre Avelf^hem et Mouscioii. Aux poi'tes de Courtrai

et de Menin, on voit déjà les bàtinuînts de h\ terme s(î rapprocher

pour- ébaucher le reclangle et l'on a lait à peine (iuei((iies kilo-

mètres que l'on voit de tontes [)at ts hi cai re s(; lerrner.

On observe aussi sporadiquement n^s termes ( arré(;s et Itîrméiï^

à Lang-emarck, aux environs de Warneton et a IMoegslefM t.
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11 arrive aussi que la maison soit située en face des étables el

des granges, qui forment un corps de bâtiment, et ces deux parties

de la ferme sont séparées par une portion du verger (fig. 5) :

Une troisième disposition assez fréquente est la suivante : la

maison, l'étable et l'écurie sont attenantes tandis que la grange

forme un bâtiment séparé ; l'axe de la grange peut être ou parallèle

ou perpendiculaire à l'axe des autres bâtiments (fig. 6) :

Cependant <rs dispositions n'ont rien de stable et rllc^ peuvent

varier à rinfmi.

Le type que nous venons de caractériser et qui affecte cette

grande diversité, est propre au centre de la Flandre occidentale,

et se pr(>[)age de là dans toutes les directions.

Au midi, il va s'enchevêtrer dans le type que nous avons esquisse

iwi [)t ('mi.'[' paragraphe, et il franchit les bornes de la plaine mari-

time p.)m manifester ses formes variées à côté du type de la zone



10.

'S. — La ferme à bâtiments attenants et alignés

Depuis des années nous avons découvert dans la Flandre mari-

time un type de constructions rurales des plus intéressantes.

(Planche Ul). La photographie ci-jointe permet de se représenter

ce type original et de constater de quelle façon les bâtiments sont

alignés et sous quelle forme chacun d'eux se présente.

Voici le plan de cette ferme, habitée par M. Pierre Maenhout-

Hollemeersch et située sur le territoire d'Oudenbourg, à proxi-

mité du village de Snaeskerke (fig. 7) :
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l'étable ; aux trois autres murs sont adossées les loges du bétail,

pourvues chacune d'une auge.

La troisième partie est une grange immense, qui porte le nom
de bergschimr—e\\Q a l'apparence d'une montagne — ou de mikke,

mot qui n'est noté avec ce sens dans aucun des deux grands dic-

tionnaires de notre dialecte 11 était destiné à périr avec ce type

de grange. Ce bâtiment si original menace, en effet, de disparaître,

et il serait tombé dans l'oubli complet avec la tradition qu'il

Légende : t. Aire. - ± .Mn^^asii. inmr les j;''rl)es de la moisson. - 3. Étoble,

représente, si nous n'avions eu hâte de le noter cl. df le . diiscr vci'

par l'image.

On voit qu'à cette grange est ajoutée une îuiikm' m imIc

hangar, et on se rend compte que ce bâtiment est coiistihK' [lar un

j^raiid tcclîmgir, murs liiléraux relativement bas, .surnionti'>

«l'un toit liv- éirvé ;i (iii;ilN" \ crsints. L'intérieur est divisé en

Il "i. p;u lirv (lauv I,. M-iis ,1,. 1;, |..i|M,u.,ir. La partie attenant au mur

<!•; devant e^t Paire, à .ôié dr laquelle se trouve le magasina





13. - 260 -

Quittez la zone sablonneuse de la province et sur l'extrême bord

du terrain alluvionnaire qui recouvre la tourbe, habitée à l'époque

néolithique et à l'époque belgo-romaine, vous verrez surgir comme

par enchantement la maison du fermier, sous la forme sous

laquelle elle se présente ici ; si tous les bâtiments ne sont pas

g-roupés comme dans le type que nous venons de décrire, très

souvent ils s'alignent d'une façon plus ou moins complète.

Le modèle de la grange se reproduit aussi assez souvent ;
autre-

fois il était plus fréquent
;
mais, maintes fois, cette grange antique

et traditionnelle avec son immense toit de chaume à quatre ver-

sants, abi itant l'aire, la moisson, l'étable et l'écurie, a été rempla-

cée par des bâtisses modernes sans cachet. A Leffinghe, où il y en

avait autrefois plus de vingt, il n'en reste plus que trois ou quatre.

On peut y signaler la belle grange de la ferme appelée Vleriskot,

aménagée comme l'antique grange d'Oudenbourg. On en voit

encore çà et là dans le Furnes-Ambacht, dans la région d'Ostende

et au Nord de Bruges, à lleyst et à Ramscappelle.

Il

A rr\[M.Hlinn (lii h.lkloK'. nuvriir .Hi l'.d.ii- du Cinquantenau'C

à linivcllrs, .'Il IIIKI, on [xmviul voii' un grand nombre de modèles

de U'imr- l.i W.'vitl.iiulM' , ni.ii- on n'avait relevé ni les carac-

tères t\ ni l.t Hmiiti..itinii t'ilitiofiraphiciue (h* ces vénéra-

en France. neUjiqve el Hollande. Lilfe, llKKi, p'. :^07 ot p. iii.

^
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Essayon< d'intorpnUer les Irois spécimens dont n<

J . — La ferme fmnqiœ

Avec nombre d ant.iurs, nous qualifions de iVanc Tamé

des bâtiments de la leirne autour d'une eour earrée

Mais autant les auteurs sont pn3cis, quand ils attril

Francs le type de l'habitation rui'ale rcclanKiilairc e

autant ils sont dillus, quand il s'agit de fournir le^ i-

« ette atiirmation.

Voici l'arf^ument sur lequel nou> nou> ap[ui\<»n> [hmi

notre interprétation ethnof^ra[>lii(|uç.

Quand l'histoire nous apprend (iu";'i la rlmlr dr I <'i

ou vers le haut moyen cà^çe, une » onlivc a rh' m (
npr

par les Francs, on y voit prédominer le Kpe .le I

rectangulaire. Par contre, quand une (unirée a

peuplée par d'autres tribus germanique>. .-n n >
ir

modèle des habitations rurales, (pu; non> nlltil.imn^ ;ii
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Terme, dans laquelle étaient érigées çà et là en torchis, les con-

strurlions qui servaient d'étable, de grange et de remise (').

^i. - La ferme frisonne

Le tvfXi de la ferme à bâtiments attenants et aliiiné^ (^<t de pro-

venance frisonne et constitue un critérium elhnologi(iue de haute

valeur pour établir l'origine frisonne d'une partie de la population

lie la plaine maritime.

On ne peut le nier quand on compare ces fermes aux fermes

si originales que l'on observe en Frise et qui appartiennent si

particulièrement et si exclusivement aux Frisons (|u'on ne les

trouve que chez eux.

Deux types se constatent en Frise.

Il y a d'abord le grand bâtiment rectang»dair(; à parois assez

basses, surmonté d'un toit immensii à <|ualre vervanl> ; (elle est la

ferme de M. ,1. Poelsma, que nous avons visitée dans ses moindres

détails, à Leeuwarden
; l'habitation, l'étable et la grange occupent

\a\ gr;in(l<- 'avmv^o \\.'s||1am:nid<> i^hrr(/^r/nnn\ n,iLUl est la

I '["•-•'ilMli'in tidrlc <l I> [H. Hm'ii .|irHI.' 11.' rvrihTMi.- i)as l'ha-

\\ faiil < oMN.'uu- qu'il M\'a (ni.' d»'>^ Frisoiiv (pii .oirnt < apables de

construire un»^ gr'ange ([ui otfre une ressemblance si frappanteavec

un<3 ferme que l'on ne peut voir qu'en Frise.

Fe second type traditionnel en Frise comporte trois bâtiments

di-[MW'- en lif-n*' droile : l'habitation du « ultivMtenr, la maison

:<iil.'ri."ii,v (/;>.// A;;s/, ,|„i a un .'fM-c et ([ui ressrud)le à luie mai-
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tient les irois partio< (.ua. h'-i i-ti(|iu'- (!<' la fVimc Insoiiiie ; flic

s'en écarte seulement par rc (|m' Im maison principale et le

^rand bâtiment rectanj-iilairc sont scparo, non par la petite mai-

son (lu milieu, mais par une riabhî (
").

Quelle conclusion se dégage de i:es ret lien lh> iI<uin un (Inrn.mi.'

peu exploré de l'ethnographie 7

L'habitation rurale de la VVesttlandre dans s. v iii.iinic-l.iliniiv

variées est l'expression de la population, qui oirup.- le >ol de irlti;

province; elle porte l'empreinte de l'ethnogcnie de la Flandie

occidentale : elle retlète les éléments néolithique, belgo-romain et

tViso-lranc, dont le peuple \v(!sttlamand nous présente l'amalgame.
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0HRYS0PIDE8 NOUVEAUX
(IXS. XKUIÎ.)

Les ric.h(3s collections du musée d'hisloiro naturelle de Paris

m'ont déjà Iburni l'or-rasion de dé(M'ire quelcpKis (:hrysopid(;s

nouveaux fCrisopidos nuevos, dans Huoteru, San Fiel, Knero
lt)lO). CeuKque je vais décrire sont tous de la même provenance.
Je les ai reçu;^ postérieurement en même tem|)s qu'im j,^rand

n(Mnl)re d'autres formes oui oui coiifié.^s h num (>v:nn«>n nar
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Ala posterior similifer rôii^lt iictM. vi-imlis costalibus et gradalis

4/6 nigris
;
margine coslali niilf slii^nia Icvilcr oonvexo.

Long. corp. 6 mm.
— al. anter. IJ »

— — poster. 10 »

Latit. — anter. 4
— — poster. 3.5 y>

Patrie : Algérie.

Capiit Mavi

Prothorax (niiisvcisii

Abdomen viridc, lasci

Pedes virentes, tihiis

vago notatis.

Ala3 oblonga;, apicc

omnibus, veniilis aliquoi

Ala anterior venulis (

jiixta basim nigiis ; \ei

cellulam pro(Mibitalem I

Ala posterior veniilis t

longitiKlm.'iu sulKi (|ii;iiililMis ; [>;tlpis IimikI h

Prothorax ti ci hi^ .inti.. .nii^ii^Lih

distincto, immanilMln-.
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Alae hyalinae, oblong-3e, apice acutae, fortiter irideœ, reticulatione

viridi, stigmate vix sensibili, pilis fimbriisque densis vireo-flavis.

Ala anterior costa ante stigma leviter concava, venula sectoris

radii intra cellulam procubitaleni typicam juxta hujus apicem

finiente ; venulis gradatis 5/7, in séries parallelas dispositis ;

venulis marginalibus posterioribus siraplicibus 8.

Pedes graciles, tibiis vix incrassatis.

Long. corp. 7.5 mm.
— al. anter. 11 »

— — poster. 10.5 »

Patrie : Ile Maurice, Desjardins leg.

4. Ghrysopa nes.+:a (') sp. nov.

ilaput immaculatum, antennis 1" articulo crasso. ± bicvissimo ;

oculis fuscis.

Prothorax longior quam latior, antice vix aiigiislatus. angulis

anticis rotundatis. Meso- et metathorax inirnaculali.

Abdomen immaculatum, laleialilcr subiril'uscatuni.

Pedes pallidi.

Ake hyalina;, iridea;, inimaculat;»', sli^rnatc llaviisceiite, rcti-

Kong. corp. 1 1 mm.
— al. anter. J7 »

— — poster. Il) »

Patrie : lie Maurice, Uesjardins, llh. Ailuaud.
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Ohs. qui carartoribc cette espèce

des autres, c'est la U^ne oblique noire

g-racJins à l'aile antérieure et la ligne l

centrale du radius à l'aili' ixistcrieurc

iMediocris, tlava.

Caput llavum, immaculatum, pal|

anlennis ala anteriore longioribus, ai)in

vertice deplanalo aut concavo, po^lii c

limitato ; oculis glohosis, liiscis.

Prolhorax longior quani hilim . mai

anticis obtusis, sulco traii>\' iMi pm

^ Abdomen llaviim, iidciiu- p;.lli(liii>. I;
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(i. ùiiivsoi'A Clavkmi sp. nov.

Mediocri^, ll:.\;t. Hinili^ „niri,nn,i r\ /hnmhr.

Viiqml ant(3iniis 1 ;it lii iihi tlitvo. ,ii)ic;ilil)iis liiscc'^ci'ji-

libus ; ociilis lencis.

Prothorax traii-vci -ii>, .mliri^ nMi(|iir li iiiirjiti'^. inx ia

sangninea ad maïKiiH'^ lah^ralos. Mcso- (!l m(!l;ni<)liiin llavii,

anrantiaco linrla.

Abdomen tlaviim.

Pedcs ilavi, graciles.

Alîc hyalina\ sligninfo llavescento, conspicuo, elongalo ; reticu-

latione llava ; membrana iridea, immaciilata.

Ala anlerior- apice siibaciita, venulis costalibus, radialibus et

gradatis l'ère i 8, inilio sertoris radii nigris ; veniila 1» sertoris

nigra, ad .")"'" vel apicale cellida; prociibitalis desincnte.

Ala poslerior apice acida, venidis gradatis lerme ^VO-

p..sl. 11.4 ,>

l'Mllir: Cohunl.ir. C. I',u/iid;tki. I.S'dl: l';.li;,inà, Ij'i.-Hln, ISSIi.

Abdomen llavidnm, ad marginem posticum segmentoruni

subrubeo tinctiim.
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Patrie. Costa Rica. De Lafon,

10. Chrysopa effusa sp. nov.

Flava, similis circumfusœ Biirm.

Gaput ilaviim, palpis concoloribus, antennis 1" articule llavo,

linea externa longitudinali fusco-nigra, reliquis fusco-nigris,

apicalibus pallidioribus ; oculis globosis, fuscis, vertice depresso.

Prothorax latior quam longior, antice augustatus, marginibus

lateralibus fuscatis. Mes- et metanotum flava, immaciilata.

Abdomen flavum, inferne pallidius.

Pedes flavi, graciles, unguibus nigris.

Alaî oblongae, hyalinae, irideœ, apice acuta\ stigmate flavescente,

fimbriis pilisque flavidis.

Ala anterior (fig. veniilis plerisqne, ramis, furciilis margi-

nalibus fusco-lerrugineis, eodem colore auguste limbalis ; venis

flavis, ad insertionem venularum fuscatis ; venulis gradatis 4/5 ;

cellula procubitali typica subtota fuscata, venula 1^ sectoris radii

in 5"™ apicale terminante.

Ala posterior reticulatione flava, venulis nullis limbatis, gra-

datis 4/5 fuscis, tenuibus.

Long. corp. 6'5 mm.

Patrie. Mexique, Salle leg.
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13. Eremochrysa Digueti sp. nov.

Ferrugineo rubra.

Caput flavum, linea inter antennas, ante eas transverse conti-

nuata, puncto in clypeo, alio ad clypei extera, t'uscis
;

palpis

subtotis fiisco-sanguineis ; vertice ad latera juxta oculos rubro ;

antennis fuscis, basi ferme contiguis : 1" articule flavo, externe

linea fusca longitudinali ; oculis globosis, aeneis.

Prothorax transversus, angulis anticis oblique truncatis, disco

rubro, ad angulos fusco. Meso- et metanotum rubra, ad latera

fuscata.

Abdomen ferrugineo-rubrum, ad latera superne fuscum.

F^edes flavidi, rubeo leviter suffusi, femoribus posterioribtis ad

médium maximam partem rubris; tarsis longiSj^^articulo ceteros

simul sumptos longitudine subaequante.

Alœ angustie, hyalinœ, iride», stigmate angusto llavescente,

reticulatione subtota rubro-fusca, 3 venulis stigmalibus subcosta-

libus tlavidis.

Eremochrysa IMgiieti Nav.

Aile antérieure de la gauche.

Ala anterior venulis gradatis 0/3 vel i/A, venula 1» sectoris radii

Ipsum celluke procubitalis apicem attingente, sive cum ramo pro-

i iibiti continuala ; cellula procubitali lanceolata.

Ala posterior apice acuta, subcosta crassa, fusca, radio tlave-

sccnle, venulis gradatis 3.

INilrie. Basse Californie. Di^niel leg.
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14. Angylopteryx VVaterloti sp. nov.

Minor, flavida.

Caput flavidum, antennis pallidis, tenuibus, i" articule grandi,

inflato, elong-ato, 2° globoso, reliquis subcylindricis ; oculis glo-

bosis, nigris.

Prothorax transversus, subduplo latior quam longior, angulis

anticis rectis, roseo leviter tiiictus. Meso- et melatliorax eoiico-

lores, haud maculati.

Abdomen superne subrubeiim, interne pallidiiis.

Pedes graciles, viridescentes, tibiis riisirormihiis, i;<i sis lui vis.

Al;e (fig. 5*) fortiter iridetc, maciilata', vciiis [tMllidis. sli^mah'

vix sensibili, viridescente.
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larem, 2* transversa prope marginem costalem, ad radicem secto-

ris radii et ad-finem 1» venulae marginalis posterions ;
3* obliqua,

per seriem internam venularum gradatarum se extendente, ad

aream subcostalem dilatata ;
4» convexa, ad seriem externam

venularum gradatarum currente, tractumque ad aise apicem et ad

angulum posticum porrigente ; aliis duabus ad marginem poste-

riorem. In area radiali 3 venulœ transversse gradatœ.

Ala posterior angustior, apice acuta, venulis gradatis 7/7, in

duas séries curvas dispositis ; macula umbrosa ad extremum seriei

internse venularum gradatarum usque ad radium.

Long. corp. 13 mm.
— al. ant. 26 ))

— — post. 24 »

Latit. — ant. 10'5 »

— — post. 9 »

Patrie. Guyane franc. Surinam. Leschenault leg.

17. NOTHOCHRYS.V GUERINI Sp. nOV.

Flavida, alis immaculatis,

Meso- et metathorax lîavidi.

Abdomen llavidum, singulis segmentis dorso ad marginem
posteriorem nigro limbatis.

Ala^ hyalinse, immaculataî, irideaî, venis ilavidis, venulis

ramisque fusco'-rubris, stigmate tlavescente, duabus venulis sub-

fostalibus ad stigma crassis, fuscis.

Ala anterior apice subacuta, in 4° apicali ampliata, sectore radii

tlexuoso sive sinuoso, venulis gradatis 9/10, série externa margini

parallela sinuosa, postice ad internam accedente, ad médium
extrorsum concava, apice iterum ad internam versa, sed ab ea

Patrie : Sénégal, Guérln, leg.
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disposids, interna vix concava, prorubitalibiis et basali

totis nigris, reliquis initio tantum.

U mil

Sara,i;osse, Collège du Sauveur, juillet j9J(l.
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r>,p ilrnib' r^rinhlr \ rrucoDh'P los rôfrs d'un friauf/lr ffounr

,\.\,aNr poinh 11,, f;„ H,. ÉtufhW la rorrespomlaiirc entre In

mil,' I h's puinis .M. M' où se roupenl les àvconjerenres (A,HJ,

rue ,/roi(e t rencontre les forrs a^. ,i
. o . h-trnhire

\,\A,\,^--'Ï anx points I!,, I!„ 11,, 11,, ir,,],,.^ un ll,/M„rin.> <1.'

l'aui SrM-rol, (Géométrie de direrlion. [)|). :>(i.V:>(iS). 1rs sphères

(A, 15,), (AJU, (Ajîj), (A J},) ont deiu- points ronnniins M, .M'
;
pur

su\U\ les milieur C,, C.,, (:„ C, des droites A, H., A,H,, A, M,,, A,B,

.v/;«c.s* dans un même plan t- Etudier les relations entre les

éléments t, M, M', t.

han^ MvïUKSFS, 1!)0'k p. .T), j'ai (lomir .lu lli/^oivriic de Scrrrl

^imi.lil

(/>,, p,, p,, />,), (7,,...) 1ns roonloiiîKM's l»ai yc('iitri(|ii<'S,
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et lo pied (lo la hauteur de T issue de Ai. Cependant, si t eoïnride

av.M' Tarrl.' A,A„ les sphères {\,\\), (AJ},) se eonfondent avec la

sphèr(> (AiAg), et comme les points B.,, H, sont indéterminés, on
peut considérei- deux points quelconques de la sphère (AiAJ
comme élant les points M, M'. Ces résultats peuvent ètn^ ètahlis

analytitiuemcnt en prenant pour les points P, Q qui fixent la

droite /, le sommet A, (1, 0, 0, 0) et un point quelconque B, (0, r/.,,

'/m 7t) ^lii plan AgAaA^ ou le sommet AjlO, 1, 0, 0).

Siippnsoii. la droite t parallèle au i)lan A,A;,A,. La sphère (A, H,)

M, M' où se rencontrent les sphères (A^H,), (A.B,), (AJ5,).\;elle

Pt + + p^ = (Ji -V- (h -\- fJi, <lf! sorte (pie r('(piation ("2) se
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pendiculîlires en M aux droites MA,, MA.. MA,, MA, ivn. oiUreiit

les faces correspondantes d.; T snivani (|ii.itiv dn. il. 's
//,, h,, h,, h,

qui sont les génératrices d'un même mode d'une <iuadi i(|iie AV (')

et toute génératrice du second mode de \V l'orme avec T un octo-

gone dont les sphères diagonales passent par M.

La quadrique W est représentée en coordonnées radiales r,7t

par le système des équations (2), (3), (4), les x, ?/, z qui figurent

dans les S,a étant remplacés par les coordonnées cartésiennes de

M ; ces équations représentent les complexes spéciaux qui ont

pour axes les droites b^, b.^, b.^.

Pour obtenir l'équation de W en coordonnées tétraédriques,

remplaçons les rm par pi qn — phCU et ordonnons les équations

{%, (3), (4) par rapport aux quantités Pour simplifier, nous

supposons le point Q pris sur èj, c'est-à-dire
</i
= 0; alors en

éliminant q^, q^, entre ces trois é(niations on trouve pour

l'équation de W en coordonnées ponctuelles i'p„ p.. p,, :

—P3^,, P1S3, + —
I

Ce résultat revient à

Si Ton y fait/?, =0, on obtient

(PA^ + pA, + pA.) (pAA. + pAA. + P,S.,S,3) = 0 ;

les équations

pA2+pA.-\-pA^-=(^,

jointes à Pi=0, représentent les deux -V'iK'iatrices de W silm

dans le plan A2 A3 A^, c'est-à-dire A, ri l.i di nile [inss.uit par

traces de b^, b^, b^ snr le i)lan A., A, A,.

Voici une antre explication des résidiats pn'cédents. Dans
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équations (2) à (5), rapportons les Sih à im point donné M {x, y, z)

et considérons les rui comme variables. Alors comme les coor-

données barycentriqaes de Bj sont va, m, ri>, ru, si l'on désigne

les coordonnées barycentriques courantes par )Li,, jUg, M^, ces

équations écrites ainsi :

^A.+ M:A3+M.S,.^0, (9)

M,S,, +M3S,3 + MÂ.= 0, (iO)

MiS,, + M,S,, +p,,S3,= 0, (11)

+ + =0, (12)

représentent, dans les plans des laces de T, les lieux des sommets

M|, l)>, I!
, 15, d'un octogone, de Serrct rlont le^ sphères (lia<ionales
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Ifts sphères diagonales de l'octog-one Tt auront pour équation

«l", + PV,= 0, aU,+ PV,=0, aU3 + pV,=0, aU, + pV,=0,

.^i celles des octogones T/j elTt^ ont respectivement pour équation

U,=0, U,=-0, U3 = 0, ll, = 0 et V,=-0, ...

Le lieu cherché est donc représenté par

Il

Ui u, U3
II

il

V, V, V3
I

C'est une sextique gauche circulaire, qui a été étudiée par

M.Stuyvaert (Comptes rendus de Paris, GXLVl, 1904, pp.230-234).

Soient fm, f/i/i ,h,h les coordonnées radiales de trois droites

^3 formant un triangle dans un plan tt. Une droite quel-

conque du même plan a pour coordonnées aftn + ^gm + fhih où

a, p, ï sont des paramètres variables. Les sphères diagonales de

l'octogone Tt ont des équations de la loi-me

aU, + PV, + TW,= 0, aU, + P + tVV^ = 0, . .

.

si celles des octogones T^i, T/g, T/3 sont représentées respective-

^ =0, ...
;
V,=0, W\=0, ...

Il en résulta (|iie le lieu dt;s points M, M' nîlatifs aux droites du

V, V, V3
I

= 0 ;
(13)

I

W, VV, W3
I

Si /;,. ./.,... /<.'. -ml Ir. rnuMln„,,-...M;ulia|,-.|.- Imi^ r.lNuil^liM-

•<>l»i.<n;ii<-) d' i^vrhr, r;n,ui .|ii,'lr..ii(|iir /

la nu'uw uvri.. .,>,.! ,h- la forme a/;, -|- p,/,, -r- r\ jr li.Mi ^h'<

pouils >i.h/-ri.nii- d.- orlogones Tt est cncon' r.'i)r.-i'iilé |>;tr

l'écpiatioiK !.-;.. l'.r liiMi déjà été établi ci-des.su> (5) mu ii)<A<-n d<>

l'équation {}')).



— 1«K —

7. On a vu qu'il existe une infinité de droites / telles que les

sphères diag"onales des octog-ones passant par un point donné

M. Les sommets B,, B.,, B3, B^ de ces octogones se correspondent

dans des ponctuelles projectives ;
par suite, les centres Cj, C,, G3, G,,

des sphères diagonales engendrent également des ponctuelles

projectives qui ont pour supports quatre droites Cj, c^, c^,

parallèles aux droites b^, b^, 63, b^. Donc, d'après un théorème

connu, le plan médian est constamment osculateur à une cubique

gauche, et il a pour enveloppe une développable du quatrième

Cherchons l'équation du plan t. Les coordonnées barycentriques

absolues des points A,, Bj étant

(1.0.0.0). (o.^'f-^:.'^).

où, pour abréger, on a posé p< = ni + vn + rn -f ru, on peut

prendre pour coordonnées de Ci les quantités pi, r,2, Vi^, Vj^. Par

suite, le déterminant des coordonnées des quatre points Cj, C2,
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OÙ

Un = P2P3P. + P^'-'w 4- P.'-',. 4- P,r',,,.-

8. Les ré^iiltatv; pm'(Ml(3nh t^vi^n'iit dc^ inodilicalions lorxiiie

les haiiUMirs A, H,, AJl,,, A J[,, A, II, du létraèdre T se coiipeiil m

HA, .1111, = HA, .1111, = MA, . IIll, = ÏIA, . HIF, = ^^

IIM . MM li

donc, si \\m donne h' poinl M. k pMiiil M' Ir plan r <o!il dôUr-

ininé^. NmI I |.' pnuil ,|,. ir,,, ,„ili.- d.' I,. dimlr \ M ,.\.'. \r

plan a. L,i dmil,. h
. p--i p.Mi.h, ni ,1 \ \1. c-l ,,n.^i pr, p-^ndh u-

lairv j 1,1 pin,,-, iinii II L, dr \ M, p,ii -nil,> rM,,|,.,nenl ,ni pl.

m

\,IIK H , I,, ,1, ||\| ,|r ph, -M dr 1,1 •pic I- qii.ilK"

qM.M.,,.-'^pond.nl\n pu!ni'Vn'..n,!l.n!l nn p,n ,d.n|n,d. liNpn-

ct, par f'.onséqiitiiit, pei'pendicidainîs à IIM ; - es iIkhIo r soni doiu

maintenant situées dans le plan t.

Il est intéressant de vérilier res résultai- p,u W <al. ni. \ '"t

ellet, plaçons l'ori^nne des coordonnées carlésieiuKîS en II, et

r' f ir + z'- ^ l\ ^i^c, + }/!/> r zzt -

nrn -f- -h - - ;

et les équations (;2) à (5) prennent la forme
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(p(„)= = log (p(n) - log cp(?i + d).

Il en résulle

^^''^> I (l^TH? ^ l (2« + lH2>i + 3)

On déduit de ces relations, en y introduisant la valeur de en qp,

- ëcSTT) > '"^ + 1>- 6(&T3) > "'^^ '

log <p(«>- ,(|- < log <p(« + 1) - j-^-^J^ < etc.

Par suite,

i_ _ 1

cp()i)e 6(2n + l), (p(H)e~12n

sont des fonctions, la première décroissante, la seconde croissante

quand n croît, et_ayant, pour w = ^ , une limite commune que

l'on sait être \'''ln . On a donc, en remplaçant (p(w) par sa défini-

tion,

\A2Tr,«: n^'e" " + i-2« +0< r{7i + 1)<V& n%~ ^
,

r(n + 1) = \A2tt^ + lltnTëë
, 0 < 6 < 1.

C'est l'inégalité (B) et ses conséquences qui sont nouvelles.



— 180 —

Dans un grand nombre de cas, on peut déduire de ce qui pré-
cède, pour l'expression

r(m, +-i)r(«i, + i)...r(m. + 4)

'

r(nr+ 1) r{7h + 1) . . . Hnn + 1)'

la valeur approchée

\/&7 w/'^V""'' X • X \/&' m"'''e~'"'^

\/&7 X • • • X \^2mr7i"'c~"' ^
'

où e étant toujours compris entre 0 et 1, on a

.,-=tr-^- + ... + ^__j .....
i

Pour cela, on ajoute entre elles toutes les éj^alilés analogues

li.iiis ni) iiiipnrl.inl .MénUMif publié h.iil tn-rriiinnil Sur l'inh-

lirotln» fnnrliuns ./isrunfnnu'si^) M. |.rhr^^,,r;, ni<mlfé,,,„.

I.i (oiitlH'd.'.M. Ilill.crK -") pci mcflail dVl.,|.lii- m i laine , •„,-

ui .lu Méni.Mre).
'

^





incompaliblcN enlio <jii n

mais donnant dos valeurs di'h

... )qiHndoHU.,

< l do morne, dans tous los v



respectivement par X,,X2, ...,X- et si l'on ajonlc les pro-
duits, il vient

+ -h - + X,; = A = (hb, ce) : {aa, bb, ce).

2. Valeur moyenne de l'erreur relative à l'mconnue X. Appe-
lons X i- AX, Y + AY, Z -f- AZ, les valeurs des inconnues qui
correspondraient aux valeurs exactes des paramètres «j, a,,

(^(X + AX) + b,{\ + AY) + c.,a H- AZ)= d, + K,

,

a,{\ + AX) + b^ + AV) + f,(Z + AZ)= d, + E,, etc.

Dans une note antérieure (Annales de la Société scientifique
DE HiiuxLLLES, t. XXXIV, J- partie, pp. 47^178), nous avons
monti é que

AX==X,R,-f-X,E,+ ... + X,E.,

valeur de EE et qui est rapjxii lf' diuis ccitc noir, on prouve qm'
la valeur moyenne de (AX)' (si
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0^123, on pourra enfermer ri,;, entre deux limites (vriMincs ,n, ,.,

M123. il en est (le même pour toutes les valeur's ;ni;il(iy

^345. Soient M^r resperlivement la plus petilf cl l;i |»liis .mMiide

des limites analof^iies à TOj,.,, M, 2;,. Il'après un tin'orvmr' de Van

valeurs ,?v>i' ^'l'n ••••l'^'ir- suite, on aura cerlaincincnt <
'\

Inutile de faire remarquer que les ealculs nécessaires à la déter-

mination de ma et iM^- sont extrêmement long-s, nuMiie pour un

petit nombre d'inconnues et d'équations.

Le R, 1*. liosmans expose quelques i'emar(|ues Sur l'aritlniip-

tique de Siiiwn Slévin.

Le mémoin; du R. P. Jiosmans sei-a jninl ;'i crliii (joui h\ section

a antérieurement voté l'insertion dans les An.nalks.

Manh '2^ nnil l'U 1 - M ^an de. Menshiu-ghe lait une

€omtnunir;tti()ii S)ir mit' source d'approvisionnement de sel marin

Nous savons .niinurd liui que l'eau de mer contient du chlorin^e

d( sodiinn on .
I muni orxMAait oiticloisqiu je iol< «ss. nlul

du s,i ,inl d. .iruilu h M, d.^ I ,10,1. d niiiiMuv rnuin^

x.wv.







leurs enveloppes d'humidité, et abandonnent dans l'atmosphère les

parcelles microscopiques de sel marin ; mais ces dernières par-

viennent dans des régions où elles sont plongées dans de l'air

froid et humide ; dans ces conditions la vapeur d'abord invisible

se dépose dans les cavités microscopiques de toutes les poussières

emportées par les vents ; ainsi se forment les nuages qui, après

avoir llotté plus ou moins longtemps dans les hauteurs, se résol-

vent enfin en pluie, en neige ou en grêle, et, en retombant dans

les immenses bassins des mers, leur restituent une quantité de

sel marin qui contribue à empêcher l'évaporation trop rapide, et

par conséquent aussi les fréquentes pluies torrentielles et les

inondations si désastreuses.

La section procède au renouvellement de son bureau. Sont

élus :

Président : M. A. de Hemptinne,

Vice-Présidents : le R. P. Schaffers,

M. le chanoine De Muyngk,

Secrétaire : le R. P. Lucas, S. J.

M. Félix Leconte présente un aréomètre sans ménisque qui peut

r endre des services dans les cas où la densité doit être mesurée

avec une grande précision.

four le moiit de bière par exemple le ménisque cause une

i[ii[)rérision de un dixième de degré, ce qui peut avoir une impor-

l/.ipp.iieil est basé sur la propriété de l'acier de ne pas donner

(le iiiéiiis([ue avec les liquides dans lesquels domine l'eau. Dans

r.ii'éonièlre présenté, la tige ordinaire en verre a été coupée

et remi>lacée par une lame d'acier méplate. Le liquide forme sur

la lame une ligne absolument droite, et qui se trouve strictement

Si on emploie lacief hieni, et que Ton prenne la pn'raution de

nettoyer h. lanie ;ipivs , |i;upi(. emploi, la rouille n'airive pas à se









Ceux qui ont eu à dépouillei- les graphiques de cet instrument

savent combiiMi cette opération est fastidieuse. La plupart du

temps, et à f)remièi(; vue, les deux courbes thermométriques

semblent paï alléles ; ce n'est ([ue le double décimètre ou le compas

à la main que l'on peut trouver les différences t— t'.

Iles i^i-aphiques ne parlent pas à l'esprit, et si une singularité

nu luic anomalie quelconque s'y présente, elle a toutes les chances

(f/rliapper, même à r(eil d'un observateur vigilant.

Voiri un artifice (|iii combli^ cette lacune ; nous l'employons

lieu de léi^icr les ;i[>i);itvi|s ;i Iti' (Técart, nous réduisons au con-

traire c(!t écart au [niiiiuiuin |)()ssible, soit quatre dixièmes de

degré environ ; cet éi ail est sudisaiit pour éviter l'empâtement

réciproque des courbes et em[)ècher que l'encre des deux plumes

ne vienne s'étaler en im immense pâté sur le graphique. Un i»etit

taffuet. fixé ;'i l'une des plumes, limite et maintient éventuellement

ljitN(|ue (liMi\ llieniKiriièlres ^ont secs, ou qua l'évaporation

i-l mille. |,.-,|.Mi\ plurnr-dcniii'iil des traits équidistants et paral-

;i pr is >(»iii (le K'-h'f r;)|i[.;uvil de laeon que les indications du

Ihei nioinèlie luuiiide ( (etesi.Miidrnt réellement aux annotations

iiiM Ml.- MU Ir ili,i-i;uurne; nu é\iie aiusi toute transposition de

.•li!lîV.-,,.| riisi,ue ,!.- i.ihle- [i^Nchi'oin.'lriques est rendu très rapide

ei tiV- ruiiiuinde. - On i.'.tlis.- ih' la sorto uu gain de temps très

M-.|ii-u\ cl on ,( ,Mi. i>ir rinini.-n-r iivantage de ne laisser échapper

Mue.ni t.ui Hni^ulir, rt .1," n;ilni- à intéresser parfois le météoro-

l'iiuf ( unviiinf IV li-> ineuilire- de la section, nous présentons ici

(li-:-.) den\ -i.iphKiue^, le pn-inier- obtenu d'après l'ancien système

et le se( (ukI lioniH' le nouveau procédé. Le premier diagramme

reprodiiil les . nui lies du second, espacées de 10", comme elles

auraient été ohteiuies. le même jour, par l'ancien procédé.
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Pluviographe. — Dans VAnnuaire de la Station de Géographie

Mathématique (1908) (') nous avons décrit le pluviographe enu)loyé

à Gand. En terminant la noti<'e, nous disions que la clialeur de la

lampe électrique allupiée h l'intérieur de l'appareil sudisail, en

cas de neige, à provoquer la l'usion d(; ct'llc-ci ;
de ( rWv. la(;on,

nous évitions l'entrainement de la neit;»' P<ii 1' l oLilion du |tlaleau,

entrainenuînt qui était de nature à I;ui-m'i Ir- imli. allons de

l'appareil.

L'expérience nous a amené à remplacci' la laniix- de lli hougies

par une lampe plus faible, de 5 bouoie> seulemenl, mais que

nous laissons brûler constamment, jour et nuit, hiver et été.

Nos graphiques ont acquis depuis une netteté remarquable et

beaucoup plus grande que précédemment.

La chaleur douce, développée par la lampe, entretient le papier,

nous dirions presque dans un état de sensibilité plus grand, et

permet d'analyser heure par heure la modalité des phénomènes

de précipitation.

Les diasramme^que nous présentons à laSeclioii \ *>iil r..iiliim.T

celte assertion.

Voici le< résuitah de pluies séparées, de phiir (foiai:.- d."

lillards; l,-Taphi((ue suivaiil .'sl i)r(.duil [.ar uiir pluir hiir

>gères ; de la bruine et mènu; de Irés pidites aif^uille> dr 'a\w>\

t la chute ne laisse subsister- aucun doute,

('.es spécimens suffiront, nous semble-t-il, à {)iouver la valeur du

procédé, qui donne des grai)hiques très clairs et permet un sér ieux

examen des détails ('-).
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Pour étudier celle-ci, et puisque la machine de Holtz est insuffi-

sante, j'eus recours à une source d'électricité plus puissante, à la

bobine de Kuhnikorlî.

Je lis d'abord deux séries de mesures, pour une distance explo-

sive de l,()c?n., san^ re(h-e.sser le couniiil. Klles donnèrent les

résidlals suivaiils (les indico J cl û m; rapporiciil aux d(îux séries

Ces valeurs conlirment les résidtats précédents, car le potentiel

explosif dans les deux séries de mesures, V, et Vg, s'abaisse nette-

ment depuis la valeur pour le fîl froid = 0), jusqu'à l'incandes-

cence ( / = 3).

En outre, et ceci est important, elles prouvent que la diminution

de potentiel se produit déjà pour une intensité de 4,2 et même de

diN[)(»Nilir des expériences précédentes ne permettait pas

d'oblenir rinlliience du signe des électrodes, et fut modifié par

l'adjotit tion d'une batterie de quatre bouteilles de Leyde, et d'un

('\( itatcur dissvfnélrique. Composé d'une pointe et d'un plateau,

ct'Iiii-ci joue le rôle d'un clapet, et ne laisse passer les courants

que d;uis un sens, de manière à cliarjrer le condensateur jusqu'à

ce ([ue if polcnliel nécessaire {)oiir l:i déch.itge soit atteint.

Les deux tableaux suiv;inls domiciil valeurs de V pour

diverses distances «'xplosivfx d d \u>\\i «liviM M-^ intensités, d'après

que le fil est anode (tableau 1) on ralinidc (labicau 2).

0

1,6

3',0

79,3

74,3

56,5

42,0

81,6

71,0

56,5

42,0.
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Tableau 1.

d ï = 0 f = 2,2 i = 3,0

0,5 29,0 20,8 15,8

\\\ 4.6,7 35,2

Tableau II.

38',0.

d ^• = 0 i = 2,2 i = 3,0

28,0 15,8

49,5 4.0,2 41,0

0,1 71,0 54,0.

(les chiffres montrent tout d'abord, et ( onrornKMncii

lats précédemment obtenus, qu'une diminution du poli

sifsenianilcste pour un écliauffement du td(|iicl( ni

(juant à l'intluence du si<^ne du fil ou d'une v;u i;iti

résultats ne sont pa^ a^sez précis pour Icv (|.iM,,u,.,

précision que présentent ces mesures, lUMl-r.' hmt Ir

a pris de les bien faire, résulte prohalilcniciil di' di'n

formation d'ctlluves, (pii comjiliqucnl siii-nliririiini

de V ; et la variatidii df lernpénilin <" du til p.Mid.iiil

expérience. On consl;)!.- il.'mciil (|n.'. pniii- uiir iiin

du courant de la hattctic la h'rnpfr aliu r du Id ii

à tout instant un refroidi-^cni.'iii uM'-.d n . .iitm imx

éviter, qu'il a paru inulih' de . (Miliiiiirr les itM licn
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tiUK (' r(iii\ciuihlc, ou trouve que l'incandescence du platine pro-

\M(lii,' un .tli,u-s,.ment du potentiel exploMf de V=(SO à des\aleurs

nitent'uivs ;i \ = 07. Mais on constate facilement qu'une partie

de cet ellct c-L due au courant d'an' ionisé qui monte du brûleur

et vient Irôler la sphère en laiton.

Pour éviter cette cause d'erreurs je me sei\is d'une feuille de

zinc, de 50 cm. de côté, i)ortant au centre une ouverture circu-

laire d'un diamètre un peu intérieur à celui de la capsule. Autour

de lette ouverture était soudé une espèce de petit (anal ( ir« iilaire,

((u'on r-emplissait d'eau. La capsule était mise de manière à i'<*cou-

vrir l'ouverture, ses bords venaient se placer- exactement dans

l'eau du petit canal. De cette lacon le Bunsen, à Ir-avers l'ouver-

ture, pouvait encor'e échauffer le platine, mais les gaz, pi-oduils de

la combustion, ne trouvant plus de passage entrée la lame de zinc

et le bord de la capsule, ne pouvaient plus monter autour de

(•elle-ci. Iles f'\|»('iiciices piéliminaires montr^ir-ent (ju'elfective-

nietil huili' rin tioii iiiiisd>le des gaz de la combustion était ainsi

"T"'"
*

I 1 b ^ 1 ' ' •
" d's

distances c\[>l()si\cs \<uiables d'une expérience à l'autre :

1" Kxpérien.e.

C.aj)siile Ir-oide Y = .''ii,8

Ca[)sule chauffée au r-ouge \ = UA
C-apsule chauiïée par veilleu.=e Y - 10,!)

V = (19,5

V = r)(),7

Kxpénence.

('.a[)siil(; tr-oide Y = 41 ,3

CapMile chaulbV par veilleuse Y =
Ces chiffres montr ent que pour- la capsule, absolument comme



(l;i[)siile iiK HiidpM'eiite

\

â"" Expérionce : la capsule est anode.

Capsule froide V

Capsule chaurtee par veilleuse V
Capsule ini^andesceutii V

Il IV

dl^OsiIll (|M1 [Xl'll. Illil .l.-tiiii>t h I

de la sphère etail di' I . ini.

I ''xluii tioH du lii ulcin', pendant la période d



Voici, pour diverses lectures t du thermomètre, les valeurs trou-

vées pour V :

t V

m 73,8

178

210 64^6

230 66,2

^70 62,3

285 61,6

295 58,5

300 59,0

305 58,7

308 59,6

250 61,7

215 67,5

175 69,1

145 69,4

120 69,7

Ces résultats montrent qu'il n'y a pas de concordance entre la

diminution du potentiel et la marche du thermomètre : il est pro-

bable que celui-ci, malgré les précautions prises, n'accuse pas

instantanément la température du cuivre. On peut cependant

accorder une certaine confiance aux mesures faites à 300% car à

cette température les variations du thermomètre étaient très

lentes. On pourrait p. ex. choisir la moyenne des deux dernières

lectures de la période d'échauffement :

307 59,1

Seconde erpéricricv. Ollc-ci lui prolongée jusqu'à ce que le

Ihermoni.'li r.'siiii si;,ii.»iiii;ui c, à -J<.)V\ La distance explosive était





qu'elle ne se manifeste nettement que vers le roug-e blanc (^) : elle

ne peut donc pas expliquer l'abaissement observé avec la veilleuse.

2^ On pourrait aussi songer au phénomène bien connu que les

solides chauffés émettent des ions positifs et négatifs. D'après

plusieurs auteurs cette émission ne commence qu'au rouge, mais

Strutt (') a trouvé que des fils de cuivre et d'argent émettent de

l'électricité positive à des températures inférieures à 200 degrés.

D'autre part il n'est peut-être pas nécessaire de recourir à

cette explication, car on peut observer, avec Stark C), que l'éléva-

tion de température d'un gaz doit agir indirectement sur le poten-

tiel explosif, en diminuant la densité, ce qui augmente le chemin
de libre parcours, et provoque par conséquent un abaissement du
gradient. D'après la théorie développée par Stark, pour obtenir

cet effet il n'est pas nécessaire que toute la masse du gaz intéres-

sée à la décharge soit portée à une haute température, mais il

suffit de chauffer la couche qui entoure immédiatement l'électrode

de décharge : c'est la valeur du chemin de libre parcours dans

cette couche qui détermine l'abaissement du potentiel.

Or, dans notre dispositif, ce cas était précisément réalisé, et, si

l'explication de Stark est admise, il doit se produire une chute de

potentiel indépendamment de toute ionisation et de toute émis-

sion d'ions. On peut même calculer dans une certaine mesure
l'ordre de grandeur de cette diminution. En effet, de l'élévation

de température, en la supposant connue, on peut tirer, par l'équa-

tion des gaz parfaits, l'abaissement équivalent de pression. Il

existe d'autre part des données expérimentales concernant la

variation du potentiel explosif avec la pression : on peut donc

calculer la diminution de potentiel explosif qui serait produite par

l'abaissement équivalent de pression.

Inversément, partant d'une chute de potentiel explosif observée,

on peut calculer quelle est l'élévation de température de l'élec-

trode néccssairo pour la provoquer.

f'''iifi<'M;iiiiiv (lu [iLtiiiH' chauffé par le bec en veilleuse est res-



315 degrés

257 »

Dans les deux premières expériences la flamme de la veilleuse

était assez grande, dans la quatrième elle était très petite. Quant

an platine incandescent, il aurait été, d'après ce calcul, à ()7() degrés.

Les mesures laites sur le cuivre ont été soumises au calcul

inverse : partant de le température lue au thermomètre, (;t de la

valeur de V à froid, on trouve, pour la première expérience, qu'à

3()7 degrés devrait correspondre une valeur pour V de r)(),7. L'ex-

périence a donné 50,1 : la difrérence entre les deux valeurs est

considérable et équivalente à une erreur de I iO degrés dans l'('>va-

Uiation de la tcmpératui-e. II convient cependant d'ajouter que les

données relatives à la variation flu potentiel avec la pression ont

du être obtenues ici par une cxlrapolatiou. Pour la (leiixième

comparable à celle (jui a éi»'^ n!)^<'i \éc. Kii nu\iv, et ceci est plus

important, la tôle qui sert de snpi.nrf :i la i>Ia(|ue, de même que

la tige isolante à laqu^'lle .-i lix,'i- 1;» <\^hn^r de laiton, peuvent

subir, sous la chal.Mu-, .1.- défonnalinn^ dmit il iuip<><<ible de

prévoir Te(Te t. Kn sonirnc h- (.'hiILiIs i|ii:iiilit;)lih (! r;ilriiK

auxquels ils ont tl()iui«> li<Mi w iloivcnt cniiHdrivM ciMini'

définitils, mais (Irmaiidriil ;'i rtiv .ompl''!''- de- i.mk

des électrodes.



eOcl est déjà obtenu par une élévation de température

l i.'ure à rinfandeseonce.

h.ms la limite de |)ré('ision des mesures il est indépendant

iii^rie de l'électrod*^ chaude, au moins si celle-ci a une larg^e

hc(î. Avec une électrode en forme de fd mince, qui présente

(îllluves, les mesures sous ce rapport n'ont pas été nettes.

i'our trouver la cause du phénomène, des expériences ulté-

M. Delemer présente une note sur la propagation du mascaret

produit par la marée aïontaule anr embouchures des /leuves.

Le mascaret est une énorme wdgue qui se forme à la marée

montante aux embouchures de certains ileiives. Cette vague

remonte le courant avec une jurande vitesse sur toute la largeur

du lïeuve. Le phénomène s'observe parfaitement à l'embouchure

de la Seine, à l'époque des grandes marées.

Lorsque la vague a pas^é, le ni\eau du tleu\e se (rou\e beau-

coup plus élevé qu'auparavant ; il (îsI s(Milemeid, un peu plus bas

que le sommet de la vagui^ (|ui marche eu tète. L'(!au qui vient

remplir h; lit du lleuvc d(MT ièr-e la vague est à l'état de coiu-ant

violent iK'ccss.invmciil inverse du courant normal d'amont en

(Juatid j'fMis loccasion (rol)ser\er le mascaret à Caudebec, le

niveau du lleuve me paraissait, si j'ai bonne mémoire, à trois ou

quatre mètres au-dessous du quai, avant l'apparition du phéno-

mène.

Quand la grande vague passa, elh; inonda en partie le quai ou

se trou\ aient massés les curieux, puis |o niveau du lleuvc s'abai^^sa

un point du <-anal. Il s^. |(,rme à la surlace de l'f

rencf qui m« propage a\ec une \itesse constante
^i celui-ci a une profondeur constante.
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M. Boussinesq a fait de ce phénomiMic tmi' llK'oric rit>(niroiiso,

il a (léL(3rniiiié complètement, par le i ni. ir.ilMinl l.i lorme du

profil de l'onde ou intersection de crllc ( i \y.\v un [il.ni vertical

passant par l'axe du canal, puis la vitosc <lr pi «ip.tLj.ilinii.

Si l'on appelle H la profondeur du ctiial. // l;i li.iiiii-iii du point

est au repos dans le canal, la vitesse, dr pi«tp,(,^;ilinii (mi ,

de l'onde est é^ale à

\/g{H -I- h).

Dans la recherche des Ibrmules qui déterminent les cai-actères

du phénomène, on suppose h très petit [)ar rapport à H.

Ces ondes transportent très peu de licpiide. Si \y,\v la peiiMM- i,n

divise le canal eu tranches très minces par di-s plaii^ ."(|iiidislaiit-

perpendiculaires à l'axe du canal, la pr(»pa-aliuii -e lail n"-ulière-

I., tli,'.,rie de M. l5on-ineH| e\p|„,„.. ,„i^^, I., p, np,,,,,

I

d-nnde. plus huii^ue.. piov.Mp pa. „„ ..tiliix d'e,.,. pl„-M.,iH-

dé.al.le et duraul plus jou'-lenip^. La \ il.-M- de pn^pai^aliou est

alors donni'e par la loi mule

^A(H+^)•

Le phénomène de l'onde solitaire de Scott-Russell diffère de

celui du mascaret en ce sens que dans le mascaret il y a transport

d'une énorme quantité d'eau formant un courant rapide.

A ma connaissance, l'étude théorique du mascaiet proprement

dit n'a été tentée que par M. de Saint-Venant dans un iiK-moiie

publié, en 1871, dans les Comptes rendus de r.\r,nl.Min.- de.

Sciences. L'auteur y étudie surtout la propagation des n ues de^

M. de Saint-Venant se sert d'une pr emière relation (pnm établit

entre la célérité de propagati. Ml du masearel I (-1 la \ iie^^,. e du

courant liquide qui suit la vai:iiede tète en r\[ii imanl la pioprieir

évidente de conservation des volumes lliiides.

Cette relation s'écrit :

I h = i'(H 4- h). (1)
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H est la profondeur du fleuve avant le passage du mascaret, h la

surélévation de celui-ci après le passage de l'onde de tête.

A cette équation, M. de Saint-Venant joignait celle qui résulte

de l'emploi du théorème des quantités de mouvement appliqué

à une certaine partie de la masse liquide en mouvement. Ces deux

relations lui permettaient d'exprimer la célérité de propagation

du phénomène à l'aide de H et de A ; il obtenait la formule :

Cette formule revient à peu près à celle qu'on a citée plus haut

et qui donne la célérité des ondes de translation allongées :

\}^\Jg(\\ + lhy

L'une ou l'autre de ces formules est admise pour exprimer la

célérité U du mascaret, on les considère comme approximative-

ment conformes à l'expérience.

Cependant, comme la question n'est pas traitée d'une manière

lomplèic, il m'a semblé intéressant de rechei'cher la formule à

l;t(|ii('ll(' on iin iverait si l'on substituait l'emploi du théorème des

l(>i'(c> vives II ( (îliii des quantités de mouvement.
Il ("Si Misé de voir que, de toutes manières, le raisonnement basé

sur 1(3 théorème des forces vives donne une idée plus concrète et

plus claire du mécanisme du phénomène. De plus la théorie, telle

que nous allons l'indiquer, peut encore s'appliquer si la vague de

lète déferle. De ce fait, il résulte simplement une perte de force

vive ((ui s'introduit dans ré([uation à côté des travaux des autres

ivsis|;uices passives.

K-.iNou'^ donc à présent, eu nous s(M-\ant du théorème des

Int.e- nIncs, do rè(|ii:tti(.M (fui ri'-i( la propagation du

Soil II I,. piu|Mi„|..|ii tlnn,. .n;,,il \r p,,--.,i^.. (Iti ni.)M-Mn'l.

11^// !.. piol.Mi.l.-lll .ipirv M- p.l.-.lnr (xnit 1,1 tll^lll-'ori Ic pllèllO"

mène |.iup,i^r .1,(11- i.- -.'Il- il,- 1,1 11,., h, M \(,ii- .iilm.'Hioii'-, ce

qui est .••'i h- l.'-iliin." n i. (pi.' I." nivcnii .lu tl.Miv.' à do

courant dernèn; la de lète est plan et horizontal.



— —

Considérons alors à l'instant t la masse liquide comprise entre

deux plans normaux à l'axe du canal, le plan AB assez en deçà de

la vague de tète comme le montre la figure, et le plan CD que

l'extrémité antérieure de la vague atteindra à l'époque t + At.

Pendant le temps A^, que nous supposerons essentiellement fini,

toutes les particules liquides se trouvant sur la section AB sont

désignée par v. La section Al! Imil ciilirtv est donc en A'M'

à

l'époque t + Af ; la Sfïciioii M» ['mi div considérée comme
immobile. Le courant din^ct du Meuve e^i. en cllci, excessivement

faible avant le passage du tn;i-i ,11 ri

.

Do ceci il résulte que, pend.tnl le lemp-^ A/. I.i musse li([iii(l(!

que nous venons de détinir ;i tecii, de lu par i du li([iiidt' e>l ,1

gauche de AB, une poussée (jiron peni, p desiLinant la deiisiie,

évaluer par unité largeur du 1 anal, a

'lit de VM est?'A/,

Ce travail est employé 1 à . ..rinniuii(i.i."i- à nue portion seule-
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(H + hf
A/ = pli Ar pr/ll Ar -f îo^A/.

ropagatioii de l'onde U. On a

on (i), page 214-, qui exprime

3eut s'écrire, en résolvant par rapport à l
- après avoi

Le dernier terme entre parcnlhèse:

ion. Observons que

7) P,'/^' [)
- P.'/''

entre les plans AH et l'd).

Appelons hm ce travail moteur, on a vi

page 2J(j), qu'il valait par unité de temps

Cette formule s'accordera certainement
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pourra être identifiée avec celles qu'on a rappelées en commen-
çant, si l'on donne à cp la valeur convenable pour chaque valeur

du rapport
+

. reste, la détermination qui résulterait

pour cp de la comparaison de cette formule avec une expérience

précise mènerait à la détermination du rapport du travail des

frottements au travail moteur provenant de la marée montante.
Je me permettrai d'insister sur l'intérêt qu'il y a à mettre en

évidence la valeur des frottements dans les divers phénomènes
que l'on étudie. Les frottements ont une grande importance dans la

nature. Ici, ils servent à assurer l'équilibre d'un système matériel,

là, ils diminuent la vitesse d'un mouvement. Dans d'autres cas au
contraire, ils serviront à produire un mouvement déterminé ;

ainsi dans la marche et dans tous les autres modes de locomotion
imaginés par l'homme.

Enfin, les frottements de toutes sortes mesurent, dans tous les

mouvements ou changements qui se produisent autour de nous,

l'intensité de la dégradation de l'énergie, élément d'une impor-
tance générale si grande.

M. E. Gérard ébauche l'exposé de relations possibles entre les

apparences cométaires et les phénomènes de luminosité engendrés
par le frottement dans une atmosphère suflisamment raréfiée.

Notre conlrère se propose d'approfondir ces vues et de revenir

sur ce sujet.

Le secrétaire donne lecture d'un mémoire adressé par le

V. Th. VVulf, S. .1., intitulé La radioactivité et le système pério-

fliffue des éléments. Ce mémoire est publi(' dans la seconde partie

s>ii,lhrs,' ,h- l'eau, oxygénée par l'action dr r,'{Jl„r,' élcririqne. Ce
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enontchoucs africains. — B) On deninuilc une mi.se ,in point des

recherches concernant le préhistorique de la Basse Belgique.

Les réponses à la première question (déjà posée en 1910) doivenl

èlre envoyées au secrétariat avant le \" octobre lilM ; les ré[)onse-s

à la seconde, avant le 1" octobre 191-2.

Sur l'avis des deux rapporteurs MM. Viaene et Van Oi troy, 1;»

section renvoie à M. Macs, pour être complétée, son élude sur les

remèdes indigènes des Bovenkamba.

Donnant suite aux conclusions favorables des rapports de MM.

K. Meunier et H. Lebrun, la section vote l'insertion aux Annales

de quatre notes du K. P. Navas, S. J. : A) Bilaride (Ins. Névr.)

nouveau; B) Beux Éphèmèrides (1ns. Névr.) nouveaux du Congo

belge ; C) Sur une nouvelle espèce de Némoptérides (Ins. névr.) du

Congo Belge: D) Insecte Nérropti're nouveau de IWmérique

méridionale.

on ne signale (jue deux Ibrmes, le iSnUnrh i ns l*i rsloin M.h IiI..

du Brésil, et le A', americanus
^

111.111.^11"- l.lil^-l'ni^.

ici fait partie de la Faune de l'Équateui-.

Nallachius loxanus sp. nov. (fig. 1).

Testaceus, alis totis griseo macula tis.

Gaput testaceum, vertice lnriiir.»lo. oinpiic dualiii- \<'rniri>

pallidioribiis, antennis (')...

Prothorax transversus, maïKiii.' aiili.d iv, lo, iiltiuKiih' mnalu .
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antenno^ bri'^ées, il appartioiif iriô( ii

l'ensemble des autres caracincs. il si

chius, auquel appartiennent li-

caines.

Il est trè*; \oibin du iV. I*)<st<nn \n

que je remarque tenant en ( (impie l;i

1. A l'e^^pare routai prcMpic ,mi un

sieurs, dans le Presto)ii, allci iiiuil ;i\

2. l.es ailes sont notaMenicnl plus

3. Le secteur du radius csi luoiti-

tingue quatre branches bien di-liiK tr

4. La couleur de la réliciilalion dc:

corps est plus paie.

Saragosse, déc. mO.

B. Deux Ephémérides (Ins. .\(Mir.)

\. ElASSOISEURIA Cd.NCOl.A.NA

Similis trimeniaim Mac Laclil.

Straminea, fuscb pimctata.

Caput testaceum, oculis [\\>v\<.

Thorax superne rernigin(Mis, nitcns.

Abdomen stramineum, d<)rs(» sin-i

ctatis ; fascia longitudinali alh.i ; cci (

Pedes femoribus fnscescontihus, lil)

Ala> albida^, membrana |>ni [tun

Ala anterior magna, ampla, triang
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radio fuscescentibus. Area costalis ang-usta, raultis venulis- fuscis.

Area radialis lata, 5-7 venulis fiiscis.

Ala posterior parva, ang-usta, cuneata.

Long. corp.

— al. anter.

- - post.

Lat. — ant.

Palri(^ Cornb^ Lomela, Iri ort. 11)05. Wadbioeok
Trois éi'hantillons Ç au musée du Congo belge.

On ne connaissait qu'une espèce de ce genre, la tvimeniana

Mac Lachl. (Eaton, Revisional Monograph of Récent Ki)hemerida,

p. M, pl. Jll, fig. Voici les dirterencos principales que je

remarque de cette nouvelle espèce avec celle-là.

La couleur du corps est un peu plus pàle, les veines des ailes

blanches, pas grisâtres, mais les premières brunes.

FiC champ costal a un grand nombre de vénules, qui ne sont

pas signalées dans la tigure de la trimeniana.

L'aile antérieure est beaucoup plus courte, et proportionnelle-

ment plus large, de figure triangulaire ; dans la trimeuiana elle

<!st plulol. allongée et pres(]ue du double plus longue.

Les sénulcs radialfs s(„it plu^ obscures; les veines des ailes

sont dis[K)sécs d'iuie lacon un peu différente.

iMiialemenl les pouits bruns de l'abdomen distinguent au pre-

mier coup d'oïil cette espèce de celh; du ^atal.

-i. Kphkmer.\ Sgiioutedkni sp. nov. (fig. 3).

: Mava, alis immaculatis.

I.;i|)iit llavo-aïuanliarum, oculis nigris.

iVoiH.limi paruni latins (piain longius_ fascia laterali fusca,

-liM M vil imiii, (1 I Inii iico nvl. ino rii.n-uic postico medio acute

tiiu.uMln M.M> .'t iiiH ninhiri, .iniilitri pi onolum picta, sed

lal.TMh ;tii-iisii,,iv. M.'ijninluiii iiirdi.. rctrorsum in proce-

Midoiiicii M'giiiniiis doi-.dilm^ 1-S r;i^ri;i lat. -rail sigmoidea
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ad segmenta 7-9 distinctiore ; cercis fulvis, medio lateralibiis

parum breviore.

Pedes pallidi, anteriores posterioribiis longiludine subaiquali-

bus ; tarsis anterioribus ferrugineis pallidis, articulis longitudine

l'ère 2:2:4:3.
Alaî hyalinaî, immaculataî, margine externe levissime fusco lim-

bato ; reticiilatione tota fusco-nigra, ad basim pallida vel flava.

Ala poslerior lra[H!/.oi(lalis, dihitalioiie majore ultra médium,

area coslali summa basi pallide llava.

Long. eorp. 20 mm.
— al. ant. 21 »

— — post. 9,5 »

Lat. — ant. 9,5 »

Patrie : Lukombe, 2 oct. j900, A. Koller.

Un échantillon Ç au Musée du Congo, communiqué par son

rouservateur le D"" H. Schouteden, à qui j'ai le plaisir de dédier

("est la première de ce genre qui soit citée de l'Afrique. Or, le

i^' tire était connu de toute la région paléartique, de l'Inde, de

< '<'.vlan, de Chine et de Nouvelle Zélande.



Les lij?nes de l'abdomen et l'ombre au marge externe des ailes

distinguent aisément celte espèce des autres congénères.

C. Sur tme nouvelle espèce de Némoptéride (Ins. Xeur.)

du Congo belge (fi g". 3).

Le K. l>. Dom. (miv de Hennin, 0. S. 15., de l'abbaN(! de .Mared-

sous, a bien vouhi me coinmuni(iii(;r un joli i\émoi)t(>ride qu'd

avait reçu du (longo belge, appartenant à ini g(MU'e rf'cemment

créé par moi, et qui me semble nouveau pour- la science. Malgré

l'état défectueux de l'échantillon unique examiné, je |)ense que

les caractères que je vais indiqirer seront sullisanls pour r-econ-

naîtr-e l'espèce.

Xemopistiia IIkn.^im sp. nov. (tig. i).

Similis remipenni Kolbe.

(^aput prosostomale tolo superne llavo, linea later-ali angusla

fusca, vei-tice t'usco ; oculis l'ulvis, spatio inleroculari ivqw. latis ;

antenrris duobus primis articulis llavis, linca laterali evterna tusca;

reliquis lusco-nigr is.

Thorax superni; l'uscus, iiilcriie I1a\esceii> ; rrKîsoiiolo linea l<»n-

gitudinali ad lobtdos IiiltMaIrs (>j)s( iiri()r<'.

Pedeslusci, lemcnhu^ iiilrm.' \]w'a Innuihhlin.di llaMi :
la'>'^

primo articido cetei-is sinnil Muiiplis idn-im Icrim' 1.» : : - : - ^

(); miguibus tenuibus, testac'is.

Ala anterior hyalina, Corlilcr ii ith'.i. iviiniLilidiir Iiim m, costa,

cubito ejusque ramo obli(iiio ;ilhTii;il un tiiMort ll;i\iilo, pi'a'ter

lertiimi apicalem totum l'usi uni ;
vnnliv pici ,

ovtahbus,

inlercrrbitalibus et crd)italibus liisco angii>h' :
iMi>lcid)il.a-

libus ad mar-ginem poslciioi (MU litnhalis. Arca ( n-l.di- VU \rn\\\\-

simplicibus ante stigiua, -1 stigiua rlaudriiiihiiv. 1» iio^l >lii;m;i'
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qiiam posluc, disco jm^omi^, medio idIIhIii-

ruber. Mcso- et nielnriofiini similitcr

ccum.

Abdomen ochnuwMim, sej^monlis 7-10 Iikc

subjîonitali .crraruli, aitic(;iii ahdonunis atliiii^cii

lonj^ionhiiv, ot lu .k cis, ^cnniciiti^ olmuili-

IVd.^-.Klii.un, IcMioiibiisMimm.. .p>M <ln

ad hiHm H ad ijM. <«rn M.p.Miio IomI. i In ( . Ii

Long. roip.

— — usque ad al, apicem 27
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I^oni?-. al. antei-. mm.
— — })0;^l:('r'. -20 »

Patrio : Kqiuil.Mir, f.()j;i, \. Po.ijadf, JDOI) (Mus. de Paris).

M. lU'iiicr et W W. P. Van den (Uicmi, S. J., avant émis im a\is

lavorahlc, la <n l\on \()lo la piihlicalioii du travail de M. le Curé

Claerhout : L'Aiirnpiacieu, en Belf/ique.

M. le \y II. Lebrun expose une série de considérations sur

l'étude de la nature à l'(H'ole.

La section propose la proni[)le insertion de ce tra\ail dans la

liEviiE DKs Questions sciEM-iKiguEs.

Mercredi, 26 avril. — La section procède au renouvellement

de son bureau. Sont élus :

Président : M. le chanoin(3 (iRÉdOiHE,

Vice-Présidents : M. hi curé (Ilaerhout,

M. !< il' [j. LEimuN,

Secrétaire : M. K. V\n Oijtuoy.

M. Maes entreli.Mil l;i lio„ dr- „hjrt. de numération des peu-

plades de la liu/i/i-Kivn.

M. K('rii;iii(l .Mciiiiicf pivM'iilf ;i ht ><'v\'um, pour prendre date, un

Aperça s i/.'mr^ dr fihiilninr ,h , houilli'res de Commentru.
Avant d.' I.nrr rcMiui^M" ,li.. innih- dr Hlattidae du célèbre f,n>e-

([uantainc d'années dans le dornairii' dt-s ( h llioplères fossiles.

Les premiers travaux d't'nscinblr siu' les Ndrnoiicunîs et danlres

ffué paléorilologiste arnéri('ain.' .>l. S. II. S( iidd<'[\ de \\ asliiiiiiloii.



lèle, les formes américaiiu^s avec

Quoi qu'en disent quelqiit>s anlrm -

le plus sur pour l'étude, n "

fossiles parce qu'il est le seul on 1"

basée sur les earacléres m()ri)lu>lo-

preniién>, paire. Kn ]«!).""), en annonc;

dereMHon de Sruddoi , l'as ais (lé,a

<;ation de ce distuij>ue paN'onloloi-isl

et que l'avenir pernKîttrail, saii<

De nouvelles recherches ciili vpi

M'^ries de Hlatlidae de Coiiii i\
i

devoir. Kneffef, depuis Mil,',

centaines et <les ceiil; s de iil.iiic-

et celles des récciils de >r\\

l'avis de M. A. llaiidliiMl, ,l„ \I„-^,

vail de révision do i\|>c> de >. II.

en comble les p.ilicnlc^ ivin,ir(|iic>

riaux de comparaison, d ni.iLii

i^rand nombre d(î nouveaux .i^i'iiivs

tologriste autrichien. De piu^. I

« llandbuch » sont-elles tonh- u iv

déponrsu d.' tables dicholoni .
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Sur ce point d'ailleurs, à diverses reprises, j'ai attiré l'attention de

ceux qui s'intéressent aux études paléoentomolo^nques.

Cependant, il serait injuste de tout critiquer dans la classifica-

tion de M. Ilandlirsch. Les l*rotoblattidae (Protoblatlinae inihi)

renlerment des formes curieuses paraissant nous renseigner sur

quelques points la phylogéiiie des iNornoneui-es.

Oans ^on inaj^istral tra\ail sur les Insectes de Coinnientry, l'eu

(^e ([iii frappe surtout le chercheur qui étudie de belles ^érie'^

de Hlallides de ce gfisement c'e^t, d'une manière j^énérale, Tunilbr-

m ni 'Il IiiiiiIm'- ri h pliipjii .i^^v bien représentées. Je dois

m-p"ihIiiiI t.iKi- inihiiqur, r,.|,id(. des blattcs du célèbre
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3. Les Blattinae sont représentés par plusieurs genres où

dominent principalement les Rtoblatlinae.

Parmi les autres genres, cilons les (^erablattina, Anthracoblat-

lina, Oryctoblattina, elc.

La faune de ConunenLry renferme un pelir pourciMitage d'es-

pèees de Blattidae à taille exigu." (hlalliiiopsi.^lla pygrnaca Meun.).

M. Kernaiid Mmiiii.M- signale à la se. lion la présence d'un Tipu-

lidae du g(}nre Poh/nrii'rii ih'r,i>iihri> ilc ht liiilHijne, faisant [)artie

Noire collègur fail le rdi-M' irMiiln-s DipiZ-rc^ s(i rencontrant

aii--i. Irés raremcnl, d;uis le siiccin du Samland. Dans le monde
<N'- Ninnocèrcs, des anciejjs auteurs, il y a lieu de citer les familles

i
l les giînres suivants :

1. Cilirldue : CorcHira (rare).

.M<Mlilnnvx(i;nv).
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ne pouvait en wniiv h's \vii\ n nlois (|iic|(|iirs
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au terme de leurs études sans avoir la moindre notion des

sciences biologiques, des sciences de la vie. Or, j'eslime ((u'on ne

[)eut prétendre avoir formé un homme, si on lui laisse ignorer

les lois les plus Ibndamentales et les plus élémenlaiivs la vie.

[.es conclusions ([ui dfk'oident natiuvllrniml <ir la (|iie^li.Mi Ibn-

daHKînlalc que j'ai ainsi soul(;\ée ^oiil li- -iiiv.iiih'- : Si h'^ \\u\\\>-

tries purement scieutifi(|ues sont les indii<lii.'s de vciiif, si

aujourd'hui un homiru; ne pciil f)r('l('ii(liv ,i inic ciilliii.' siipi'--

l*our répondre à ces questions ik.us (i('vi(»ii.- irchcirhci- :

1
' Si les programmes et les iiK'lliodcs ciiiplc\ l'cs iV';ili-t"nt bien
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M. Kekule. D'après son aiUol)io|?raphie. c'est on Franco, chez

(lei hardl, que KékiiNî a rencontré le plus d'encouraj?enient pour
-es \ uon Ifiéoriqucs sur la valence des élément'^ ; c'est en Belgique

(|u'd a ti-oiivé une chaire et un laboratoire (1858) ; c'est en Bel-

L;i(iiie ([u'd a l.iit si découverte (ondamentale sur C, II,. J'ai eu la

< liMiicfï de suivre son cours de chimie, à cette épotjue. La mort
(if <;i femme, qui brisait tous les liens qin' l'altacliaienl a la Hel-

,1(111.', .'I l'appel del'lJnnerMté de Honn occaMonnér.'jil, en I8()7,

-.m irloiu' en Allemat,'-ne, où il avait été méconnu dans sajeu-

II. 'NH' (d <i\ail éle deux an^ pri\at-docent a lleidelberf^ avant de

v.îiiif a (lanil). ÎNos lois ne permettaient pas, au reste, de lui olVrir

une pusilioii ('(luivalente à celle qu'il allait occuper à Bonn. Mais

ni lin, ni peisonne, ne ]>ouvait prévoir quelles découveites de

. himie appli((uée allaient sortir de ses études théoriques sur la

ben/in.! et la série aromatique; hii-mème s'étonnait un jour d'être

nom m.'' pi'ésid.nit d'honneur d'un Cong^rès de chimie appliquée à

lî.'rlm hil-il i.-t.> .Ml li.'l-Kfue. d'aillnirs, neii ne pioiiv.- .|u<' les

i'kIh^Iii- .hnni(|in- oui ,'té I., . <.iisé(,iin 1,- m..

[>ii I rs|»fMvr a .iii i. liir le Miisf'îe Colonial de Tervuercn.
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publier des monographies savantes sur les li^

sur l'Okapi, etc. et a encouragé les recherche.^

sommeil et les autres maladies tropicales.

Il est naturel qne des amateurs étrangei's,

eÂ moins curlins à fn rr? ligne que les Jfeh/es ,\'

tection des agents du Congo, s'occmixt de iv,

sur la tlore et la fainie du C-ongo : LeopdM II

sonnel à de^ besognes plu> pre^sanh"-







R. P. Bosmans, S. /., est d'avis d'ajouter, aux humanités

actuelles, uïie T année. Pour les mathématiques, cela se pratique

avec succès aux collèiies S*-l.ouis et S*-Michel, à Bruxelles, S'-Ser-

vais, à Ijiég-e, et Notre-Dame, à Anvers, en vue d'une catégorie

spéciale d'élèves.

R. P. De Mrmnynck, 0. P., examine la question des humanités

en psychologue. Se basant sur le témoignage d'un maître illustre,

M. le professeur Henry, il note que la plupart des élèves, arri-

vant à ri'niversité pour y aborder l'étude des sciences, y perdent

au flébnt lui temps considéi'abic C'est qu'ils n'ont pas été initiés,

au cours de leiiis biiniMiiiti's. à l'observation de la nature, ce qui

n'implique pas iiécfss.iitoniciit \;\ science de la nature. Si l'esprit

d'observation des j^Mines gens ét.'iit développé, on pourrait peut-

être ne ]y,\< allonger h temps consacré aux humanités.

.M. Vi\hhi'' h'D^spn demande que les science^ natunïlles jouent

(^'s exemple-, combien il o<\ nisé de le^ (Mi^eigner aux élèves des

hiunanités ;inci('inies. et demiuide que deux licnivs p;ir semaine

m- me r.illin ii.i r é,|-ii-ilni,v de M. Mnn-

tundc réformer et d(M|évelo[)pei' reM-ei<;n."meiil de- <riences.

M. le eb;inf.ine lin» >/ n'mwvùl .[ne rjononinre i\r< sciences

nMtnrell... V-, sonsent mdwirr.i-é ; il en M.„n,v -urlout en ce

M. Minisiou. .le deiuMiide ;'i .tjonlef un mot : i" Le programme
de Méran, [)our la pliysi(|ne, est impraticable dans n'importe quel
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ctablissomcnt secondaire, parce qu'il inlrodnil en cinquiènie, en

troisième et en seconde, des liiéories (|iii [)r('>siipposent la connais-

sance du calculinfinitésiinai. Kri n'VMtii'iic, r(;nseignemcnl scien-

tifique de la biolog-ie après la pliysi(|iie cl In chimie, que nous

défendons depuis longtemps, est rccommaiidi' de [>lus en plus, en

Prusse, pnr des circulaires miiii^lcri.-ll.- iJî) mars H}0<S ; 4 no-

vembre 1910). Ohserrer juirr ,itlndii>n a. Les cidants et le.s

jeunes gens observent sans cesse s[)()iil;uièmeiit, chacun à sa

ils n'obscrvenipas ce que les milm ni ish-. i diuIi ntful, iJ'iiue iminn'i,'

L'enseignement prémaliiiv» de la liKiloi^ii'. avaiil la |ili\ >i(|ii(' ri

la chimie sur Ies(|uelles il doil s'appuyer pniii ciiv cdiicald. c-l
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La découverte d'Ehrlich, qui a expérimenté 606 corps nouveaux
ou combinaisons nouvelles pour opérer sa Therapeutica magna,
serait-elle possible dans les laboratoires les mieux outillés de nos

Universités ?

En parlant de Kékulé, il ne s'ag-it pas de savoir où il a d'abord

trouvé de l'appui pour ses vues théoriques, mais de montrer

combien le peuple entier, en Allemag-ne, avait conscience de l'im-

portance économique de ses découvertes et de ses travaux de

laboratoire. M.Mansion en fournit lui-même une éclatante démon-
stration en racontant que kékulé s'étonnait un jour de ce que des

industriels allemands avaient orgarnsé une lète en son honneur,

ne sachant pas pourquoi on le l'était. Par ce trait, il démontre
que le monde industriel avait conscience des services rendus par

le g-rand savant à sa patr-ie et que si ces industries ont trouvé en

Allemag-ne des capitaux pour se développer-, c'est grâce à l'in-

formés il son t'cole, dans son riKmnihqn*' instihil ih\ Woww.



bien plus mûrs pour apprendre le latin quand ils ont 16 ou 17 ans?
Il répondrait sûrement qu'il faut d'abord connaître les mots, les

déclinaisons, les conjugaisons, la g^rammaire avant d'enseigner- la

syntaxe. Nous demandons qu'on nous laisse nous servir d'objets

naturels pour faire l'analyse du monde réel.

Cette analyse a sur l'analyse grammaticah; Tii v.mhiLic dTiic

beaucoup plus vivante, plus attrayante pour reiil.iiil.

Dans tout ce qu'il dit, le Père (lastelein a oultlit; (iiTil ;iviiil un

corps, et que ce corps vivant était soumis aux lois tondarneiilales

de la vie. Il ne pense pas que 10 Vo seulement de la population

scolaire se destinent aux carrières universitaires et que les *,)() 'V.,

qui restent sont renvojées dan-^ leurs familles ignorant tout des

lois de la vie et des notions les plus élémentaires des sciences bio-

logifjues. La (compagnie de Jésus veut faire de ses religieux des

hommes dans la vraie acception du mot; c'est pounjuoi elle en-

seigne la biologie à ses séminaristes : je demande ((u'elle en lasse

autant poui- les élèves de ses collèges !

Je me permettrai de signaler au I'. Ile Miiimvnck (lu'il existe

en Suisse un enseignement des sciences.
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qu'elles ont à leur base une lésion organique. « S'il en était autre-

ment, il faudrait dire que c'est l'âme qui est malade », ajoutait le

R. P. Vermeersch.

Cet argument qui parait péremptoire ne l'est pas du tout.

Quand nous parlons des maladies de l'esprit, des maladies de la

volonté, des maladies de l'àme, nous n'envisag-eons pas l'âme

dans son essence mais l'âme dans son union intime avec le corps

et formant avec celui-ci une même substance et nous entendons

maintenir que cette âme dans ses expressions diverses et son

extériorisation peut être malade sans y ;iil Mpp.in'nce ou

réalité de lésion organique.

Et il n'y a pas (pie certaines névi-oscs (pu tininvnl dans ce

chapitre des maladies de l'esprit sans lésions. Nous allons le

démontrer immédiatement.

Prononcées à la Société scientij'KiHe par le U. I*. Vermeersch,

ces appréciations ont un inli'rèl [hu I icuIkm'.
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Plus lard surviennent l'obnubilation de l'inlelli

talions on des dépressions morbides, des liall

illusions, tous désordres que l'on est plus ou mon
bu(;r à des altérations organiques.

Mais veuillez bien remarquer ((u'au cours des

stituée que tardivement sons rintliiciK r *ir ( rlh -1

nisrne d(;s inlïuences morales sur l'organe.

On est généralement d'accord pour admettre (|u

purement psychiques engeridrciit à la Ionique (

cérébrales et même médullaires el cpn', sous l'n

hyperhcmies, le chimisme (t'Iliilain' r>\ lioiihli

spéciaux qui dans la cellule ti>(in>l\ x'iil. di'sli\ili
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([u'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 org-anes de transmission sont endommagés.
Sur tout ceci d'ailleurs, je serais bien aise d'entendre exposer

la vraie doctrine théologique; ou bien la question est-elle libre?

Le H. P. De Munnync.k, 0. P., prend ensuite la parole :

Le travail du R. P. Roule mériterait un examen approfondi, et

Je crois pouvoir afïlrmer que quelques détails apparaîtraient

<:omme inexacts ou au moins comme équivoques. Mais la thèse

tondamentale est indiscutable : il n\i\ ])araît a( (iiiis que les études

I)hiloNophiqu('s sont cxtrémemenl uldc^, cl uirrni' iiidisi^'iisables.



— »ri -

que par une analogie des plus légitime, on peut qualifier de
« maladie )). Nous n'allons pas au réel avec une Ame vierge ; les

trois ordres de nos activités psychiques dépendent essentiellement

de nos acquisitions anciennes ; et il serait singulièrement osé,

singulièrement « matérialiste i>, de chercher exclusivement leur

nature dans quelque disposition matérielle. Nous rei)réscntons

donc, nous senlons et nous voulons, non pas en dépendance
nécessaire, mais toujours en dépendance relative de nos anoma-
lic'^ natives, de nos erreurs, de no-^ préjugés. Les fondions ^])ôn-

lique^ de IViriie peu\ent en être alounlie>^, enlravécs, lroul)léc<.

Or de^ troubles analogues, dans l'aspect organique de noln» èlic,

s'appellenuent certainement des « maladies ».

Si donc le H. P. Vermeersch a raison, h 11. V. lîouir ira pas

tort. Il n'est pas douteux qu'à deux (ifrrs (iillÏMcnls, ]\\ru\<' si l'on

considère l'àme à l'état isolé, nous pouvons p.u lcr de maladies

ps\chi(|ues. Si nous nous (mi abstrnon- li.diiliirll.^nicnl. ( '--I parce

je cr'ois pouvoir poser les principes (lin'( Inn-
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Dès lors, si nous restreig-nons la question aux névroses, qui

seules étaient mises siu- le lapis, du point de vue philosophique,

notre conclusion est si voisine de sa source qu'on a peine à l'en

distinguer et à l'isoler. Une névrose, en elïet, de par son nom
même, affecte les ncrls, donc l'oi-ganisme. Donc, encoi-e, elle

réside dans le composé
;
donc, enfin, elle suppose une lésion ou,

si l'on préfère ce terme, une altération matérielle, physiquement

perceptible, quoique peut-être on ne soit pas encore parvenu à

la percevoir.

Spi ritualiser la ntnrose, en l'aire quchpie chose de i)urement

psychique, est, dans la philosophie scolasli(|ue ou thomiste, aussi

impossible que de spiritualiser notre organisme lui-même.

.Nous plaît-il de repreiulni le problème par son as[)ect .scicnli-

fique ou expérimental Nous ne saurions concéder au K. W De

Muiiiiynck que M. le D' Mastin avanc*; une hypothèse gratuite, en

supposant qu'à toute névrose correspond mie lésion matéi-ielle.

On ne peut, en effet, qiuilitier de grahiite une liypollièsc (pie

l'observation ne cesse de confirmer. Ocs \r^'uu\>, <lc> Imulilrs

somatiques apparaissent là où lonj^tcMuiî- mi m' \r> ,i\.iit |i,t- -mip-

poui' les névroses cl iiiriui' pour' l.'s m;i|.i<li,'> |.|ii> >lri( IimilmiI

dites in,Mil,th-, n .H;! <l/- h- pirniii- -^l.i.l.'. d.- 1 1 ,.i l^'iii.Mih pli)-

rep()s(')? .\";iv(iufnl-ils p;i> ainM nupli. iL'iiiml . i .1 inir Itmou,

les'plus rérus de matérialisme « r.vciiii.ii-M.iil un ,iji,ui(l nombre

daffeclion> nerveu.ses (jne l".m peut dii,- iniirni.'nl Jiitiues...

sans lésion imaginable 0 ?

(Jn spécialiste bien connu pour ces iiiahtdi.'^. M. \r ji Alli. il

Deschamps, cite ces paroles d'un auliv i;ili>ir. M. |,. |i ,1.

Raymond : « Per'sonnr^ je l'rois, a 1 Ihmii.- pr .'-.'iih". m- -i>\\u<' .i

admettre la possibilité de Ironhics nn.rluiirs , uiiiplrtrinriii ni,lr-

pendants de tout." nio.lili. alion (H -.inninc l 11 \r\ l.ui-,i->' nons

semblerait ininti'lliMil»!''. pnixpi il s.' iMiniMh-i.ut .1 M'th' .iHimiim-

tion, qu'il peut e\ist«'i' ''Ib'ls sans (.ium-. I>r> .iltci allons orj^a-

(•) Voir, à ro suv-t, A. L.'clôtT, Lr mècmmnw ,lv la psj/clwlhMip,,' : Revle

PiULOSoi-HiQUE, t. 7t (li)ll), p. et suiv.
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dans le corps toutes les maladies, en refusant à l'esprit la passivité

de la matière.

M. le Dei^rrave enfnîtient ensiufr; ses foll(>j,nies, en une (itude

il liiit coiiiiiiiliv |;i vitlriir l'i l;i s| ^ 1 1 1

1

k ;, 1 1, m i|iri| |;,iit lui attribuer

donne la relation succincte des cas qui ont donne lieu a l'inter-

vention chirurj,ncale :

i Deux tumeurs solides de l'ovaire. — La première est un

(ibrome volumineux que M. Sole enleva, il y a un an envuon,

a une leune l(!mme de -28 ans, sans qu'il y ait eu a relever d'anté-

(edent^ peisonricK m héréditaires , mariée depuis deu\ ans, elle

a ete mensti ikm' n'<,'-ulieieinent M N)le, consulte, put délimiter,

dans la losstî iliaque droite, uiui tumiMirdure, irre^niliere, légère-

ment boinixie, très mobde. fi'exannîn bimanu»;! démontre que le

ioipsutdin, de dimensions normales, elail le-erement leloulé

.1 ;t<( ilr. Il l'I.iil (lillinl.' d," pov,.,' .1 lin.' rii,iiiirr(i catég-oi'ique le

,1,' hmiriif ,Mi (le lihn.fiH' iih'iiii pédiculé. L'ope-
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lions qui aui-ont loiir contre-partie. Les travaux m;u'itimfis et

militaires d'Anvers terminés, la jonction etïectuée à liruxelles,

TKtat revendra avec l)éné(ice les terrains dont la disposition lui

^^eiix (même les |{(;l,i>(;s soiil, (Ml n'.n, aviîul lU'fMix), et la r'cnte ,1 "/o,

alors (jue les cours touchaient pair, a [)erdu son attrait. Tel a

été d'ailleui-s le sort des rentes des pays voisins abandonnées à

l'action naturelle des lois économiques : les cours ont glissé jus-

(pTau point d'arrêt naturel, celui où la baisse même a ramené

les acheteurs qui ont trouve, dans la dilîérence entre les cours de

In r.Murse et la valeur nominale des titres, à la fois un intérêt

siitx'rietM- au taux nominal et des chances de gain. Car l'attrait

(riui liire croit en raison inverse; des cours, pourvu que le litre

La baisse de la iviih- iK'.uinioiiis a ses inconvénients. Quand
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MiiciiiKî (](;s difficultés inhéront(3S au projet qu'on (liscnlt! ;ui su.jcl

Enfin, il i"aut se mettro on présence (ies grosses (jt'iwiisrs

quelles on serait entraîné. (7est une société, dil-oii. (jiii t li.iiLir

.|iir ,1.-. .|>n . dations se pnxluirai.'iit certaiMeniejH .iir 1.- t.T,:,iiiv

.t\oi.i„;iiil Ir .;uial. On peut même voir av<v iiiqiiiéliidr |r déj.l.-irr-
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soiil. pai rK iiliprr'mciil, nptcs à salisl'airo. La concuiTerice dans la

loiiniiîiiiv aux [)arl ii iilicrs parait ciiijaijf'N'. (!iilr(î pro(J licteurs

!)('Il;vv cl K aiiis. l'ji ivalilf, cela nVsl vrai que pour les

(liMuvf-; aliii»('iilain'>. l'oiir \r< piddiiils iii('lalliirgi(iiies el manu-

(1(3 libre (échange auquel la llelj^i(iue est aslreiiiLo au Kalan^a ne

mettra pas en péril son h(^g('moni(i cominerciaie ; au contraire il

tiendra son activité en éveil et laciliter-a le développement de ses

importations sur le marclK^ dix lois plus vaste de l'Afrique aus-

trale (').

>ir sulrrl, h, procédé llirsch.

'

Mnririli avril. — La section se joint à la cinquième pour
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entendre la comnitiriir;ili(. M (If M. ('.. Hlundrl <nr P<ins, port ilr

SCIKNTIFIQUKS, livi;.iM,iMlll -JOjilill.'l 11)11.

Jeudi ^7 avril. — M. A. Il^nirr |„rs,.nl.' ;i l;i M., ii<Mi lui.-

les devnii-res recherches sur Ir^ rrj,l<,si,„i^ dt"^ ],<,its^nr>"^ ,h>

houille, (lelle étude parai(r;i (laii< la IIkvi i: in:s (M i:sti(».\s scikmi-

FiQUES, livraison du odx.hrc l!lll.

ASSEMIU.KKS (;K.\KHALKS



Divers mémoires de sciences naturelles, médicales, économiques

ou techniques présentés dans les sections ont été publiés dans la

Revue des Questions scientifiques et même dans un autre recueil;

c'est ce qui explique le moindre nombre de pages consacrées dans

nos Annales aux travaux de ces sections. Par exemple, la grande

enquête de la 5" section sur les Ports et leur fonction économique

se trouve reportée dans la Revue, comme les années précédentes.

La collection maintenant terminée de ces remarquables monogra-

phies sur les ports a paru aussi en fascicules séparés, dont l'ensem-

ble forme un volume de plus de mille pages avec un grand nombre

2" Revue des Questions scientifiques. Les quatre livraisons

publiées pendant l'année écoidée sont dignes de ce recueil de

haute vulgarisation. Outre l'enquête sur les ports dont nous venons

de dire un mot, signalons deux articles de philosophie scientifique,

l'un du R. P. Donau, intitulé : Un vitaliste idéaliste, H. Driesch,

l'autre du R. P. de Sinéty sui^ Le momsnie psi/chobiologique.

M. P. T)uhem,dans son travail sur La p/n/snpir néoplatonicienne au

moyen âge, renouvelle, sur un point nnpoil.uil, riii.stoire des doc-

trines astronomiques entre Ptoléméc; et (.opiMMiic. Dans le domaine

de la physiologie, il faut citer les études du R. P. Maréchal intitu-

lées : Colloïdes ; enzymes et catalyseurs ; antigènes et anticorps,

où les savants même trouveront quelque chose à appiendie.

La Revi e a publié sur le duc Théodore, le poie de notre Heine

bien aimée, une notice extrêmement sympathique due à la plume

de deux de no^ < (mfrères. S. M. la Reine et S. A. R. la duchesse

Théodore ont été très sensibles à l'hommage que la Société leur a
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4. Th. Moreux. Le Soleil.

5. Van der Mensbrugghe. Ce que l'on peut apprendre en voyant

couler l'eau.

6. M. d'Halluin. La photographie à travers les corps opaques.

7. R. P. J. Maréchal. Pour faciliter la lecture des travaux

récents de physiologie. Colloïdes ; enzymes et catalyseurs ; anti-

gènes et anticorps.

8. La Rédaction. J.-H. Fabre.

9. R. P. de Sinéty, S. J. Un demi-siècle de darwinisme.

10. Ch. de Kirwan. Les monts, les bois et les eaux.

11. R. P. Thirion, S. J. Le Frère Alexis-Marie G.

12. Th. Moreux. L'assaut du pôle Sud.

13. L. Fabry. Le tremblement de terre de Provence et la théorie

des tremblements de terre.

14. F. Kaisin. Les cavernes et les rivières souterraines de la

Belgique.

17."//. /'. A. l{uulr,S. ./. l..rn„r,.pt ,1, l.,r| , l" I , \ ^ l/' r i

, .

1<S. A'. Y. S. A. li.ChiU'I.- Th.M.in,,.. ,l,i<-..ni;;i\irrv.

V^.Ern. Viiwm et F. lirm.fnl. l/.til iL' .^lu'rir Ji /, h- indi-

gènes du Congo belge.

i)n ./ Fil inMrLHMle la yiicni'. ri m;tla.lics.



Le petit texte de la Revue contient l'analyse, soit brève, soit

détaillée de soixante-dix ouvrages relatifs à toutes les sciences dont

s'occupe la Société scientifique, puis des Revues des recueils pério-

diques sur l'histoire des mathématiques, l'astronomie et la phy-

sique du globe, la chimie, la géologie, la géographie, la botanique

économique, l'entomologie, la géographie, l'ethnographie et les

sciences médicales.

Sessions. Les sessions de Pâques 1910 et de janvier 1911 se sont

tenues à Bruxelles, celle d'octobre 1910 à Gharleroi.

La première conférence de la session de Pâques, sur Le monisme
psychobiologique, par le R. P. de Sinéty, appartenait à ce domaine
mixte des confins de la science et de la philosophie dont notre

Société s'est toujours préoccupée depuis l'époque où le R. P. Car-

boiiiielle publiait dans la Revue ses pénétrantes études sur les

([iif'siions pUis hautes de physique généralf ^'X de biologie.

\a' \\. V. (le Sinéty a exposé avec une grande clarlé et critiqué

a\ec beaucoup de (inesse les arguiiHMit.x des i)vy(lK>lii()h)i4i^les

moniste^, qui n'osent plu'^ admettre ir» im''c.uii-inc in;iirM i;ili-l*',

sophi([ues ou anliplulosoi)lii([nes empt'clictii oicdiv «le se inllicr
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Parmi ceux que nous avons perdus nous devons citer l'éminent

ingf'riieur Xysser»s-Hart (1859-4910), bien connu par ses travaux

au p(»i t de Zcebruj^g'e ; le bon chanoine Delvigne, l'un de nos

membres tondateurs, qui dans les débuts de la Société a tant fait

pour nous gagner de nouveaux membres ; M. le comte Domet
de Vorges (1849-1910), qui a servi, pendant tant d'années, de trait

d'union entre notre Société et la Société bibliographique de Paris.

M. Domet de Vorges, très au courant de la philosophie néo-sco-

lastique dans ses rapports avec, les scienc(îs, a maintes lois

apporté des limiiéres décisive^ dans les discussions sur les prin-

cipes de la cosmologie qui ont siu'gi dans nos sections. 11 avait

été Président de la Société en 1890-180! , armét' ( rifique où il était

bon que celui qui représentait la Société lût coruni à llome,

comme un des plus fermes adeptes du péripatéti^me chrétien.

Nous avons aussi à déplorer la mort du Krère Alexis-Marie

(1885-1910), l'éminent géographe, et du H. P. De Smedt (18.t2-

1010), le sa\ant Bollandiste, ce dernier à la fois correspondant de

l'Institut de Krance et membre de l'Académie de Bfïlgique, tous

deux meml>res ti-ès dévoués de la Société d(!i)nis son origine ou

à peu près.

On doit au Krère Alexis-Marie un progi'ès essentiel de la carto-

graphie scolaire et savante : il a introduit dans les cartes, si élémen-

taires soient-elles, la troisième dimension qui y manquait ; elles

sont devenues hypsométriqiies en même temps que plammé-

ÏNous n'avons pas à parler ici de P(euvre historique du H. P- 06

Smedt, mais nous devons dire im mot de ce qu'il a tait pour la

Sociele scientifique à ses dcbuts. On sait (jiie Draper a publié

un livic d'imc érudilion ton! ,i l.nl ,iiii.m i< .iiiic s,ir \e> Con/lits

prétendus <le l<i scieme ht irh(inu> ( r-l le manuel de ceux

qui, hélas, ne savent rien in de l.i rrligion. ni de Thisloire de la

MK'nfc, pnui att.i(|u(M (('lli'-la sni-dis.mt au ,,nom de celle-ci.

1^'' H. I'. l><->i Il a ivclilié dans un savant article de la Kevue

t(< plus ni-o^srs ctr.'uis (le Drapera l'époque où l'on répandait

son ni;ni\;us livrv en Kiuope en le traduisant en français, en

.dh'niand et en itniicn. M'est-il permis de signaler à mes auditeurs

lui aulK> cent du M. P. De Smedt, ses Principes de critique histo-

rique ( \m)) ! .Nous avons tous grand besoin de méditer ces Prin-
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Il

\-<K.\ii!U';i-: (.i.\i;i;\u: lu \iM;M;i:i)i :>ii wiiin

M. h- I» |K'spl;,'|</|M'r.|(|,'','||'''|'..
I;', 'snl'i!'!!'."

^ '

'

i-.M iMr(.lr .'.| ,l(,niirr ;i M. M.immmii. s,vivi;iiiv -/im't.-iI. [.ourla

Société InhlKHjruphijpie avait la (Jouce coutume de se rendre,
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chaque année, à l'assemblée générale de la Société scientifique de

Bruxelles, et d'y pr-ésenler un apei-çu dos travaux de noire Jisso-

ciarion. C'élail pour lui une joie ; et il revenait conter à ses col-

lègues la bienveillance de l'accueil reçu, l'intérêt des rapport^

entendus, la haute portée de l'intluence d'une société so'ur, dan^

)) li'est que, depuis le jour où il quitta la carrière dipl()iuati(|ue,

M. le comte de Vorges avait voulu donner à la Société biblio-

graphique son dévouement fidèle, et sa collaboration appréciée.

Mais la mort est venue le frapper, le J7 août, en son château de

Maussans. Tous ceux qui ont coimu la droiture de son esprit, la

vigueur et l'étendue de son ijitelligence, son zèle au service des

(JMivres, garderont de lui un souvenir .Wnii.

» La d>'l llièrv a-riiil.lér .i^énéralr dr la Snr>rl, hihl nuir.iphitl»,

s'esl l.'iiii.':, l'.ifjsjr mai IHK». mui^ la |m .-idr,,. r d,- \|n, |;,,„-

causfis, qui, en lra[>[)ant la Sociétt\ alliislaii'iil ltMi< ses membres,

.le ne puis mii'ux faire ici que citer les e\|u estions île M. (KîoH'roy

de (irandmaison : « Depuis longtemps. M. Aynier de la Chevalerie

» menait une vie laborieuse, espérani ei>mpeii>er par IT-nergie

amorale les forces physiques qu'il M-iilail déer,,ihe. ,-| nous

»n'asions pas nous-mème^ la >age.M' de lui rnii.eiller le ,e|„,..

)) trompés par la vaillance avec hniuelle il <e d. 'pensai! saii^ mesure.

et, à l'unanimité des membres présents, Télisait président. (iC fut
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l'occasion pour la Société bibliographique de recevoir, une fois

(le plus, la bénédiction apostolique de Sa Sainteté Pie X, des

lettres tort bienveillantes de Son F]xcellence le Cardinal Secrétaire

d'Étal, de la plupart des archevêques et évêques de France, et

une, qui nous a particulièrement touchés, de M. Mansion.

» Ces marques de précieuse sympathie n'ont pu que grandement

encourag-er la Société bibliographique.

» Dans le cours de l'année 1910, un archevêque, cinq évêques,

le recteur de l'Institut catholique de Paris, S. A. K. Monseigneur le

Duc de Vendôme, et 97 nouveaux sociétaires, ont demandé leur

inscription sur nos registres.

» Le Comité de fonds et le Comité de propagande ont réalisé le

moyen de développer notre salle de lecture ; un local mieux

approprié, situé en face de nos bureaux de la rue Saint-Simon

devenus insudisants, vient de s'ou\ rir à la disposition des lecteurs,

heureux de consulter les 186 revues françaises, et les 77 pério-

diqiH'v édariLier^, iiniis pouvons mettre à leiu' disposition.

[.<• ('.(tinih" (!• ;tlioH a terminé l'étude d'iui inaïuiscril, ({iii

lui Hvait été soiuiiis -nf l'importante question du i)r(»c.''s de .Icaïuu'

examens et lirs discussions ap|)rofondis, elle a fait paraître

Tarialyse de 1:28 ouvrages de choix, pour la formation de biblio-

lhé([ues populaires. Les résumés ont paru dans le Bulletin mensuel,

• t les titres ont été groupés en fin d'année, afin de former le

28" supplément au catalogue de livres, destinés aux bibliothèques

paroissiales, d'usines, de patronages, de cercles ouvriers, de

soldats.

» Une seconde étude a permis de rechercher les (en\ rcs les lucii-

leures. et de composer, avec elles, deux sér ies de -25 volumes, qui

ont priM>laee ,la.i< le< bihliethèque. renouvelables delà Société

hihlio,ir,ij)hi,jnr. La 1' -éi ic. sp('M ialcm<Mit dc-linée aux hommes,

a été composée à i(l exemplaire., cl .Ml exemplaires ont été jugés

nécessaires pour la seconde série, intéressant particulièrement

les femmes.

» En effet, les demandes de bibliothèques arrivent, d'année en



année, plus nombreuses ; elles ont atteint, en d910, le chiffre

de 800.

» D'un dernier comité,à qui incombe la rédaction du Polyhihlion,

on peut dire : « pas de nouvelles, bonnes nouvelles». Il veut con-

tinuer à trouver pour cette Revue bibliographique universelle, des

lecteurs dans tout le monde civilisé ; afin d'atteindre ce but, il

recherche et possède comme collaborateurs, des hommes d'une

compétence scientifique reconnue, et d'une absolue orthodoxie

religieuse et morale.

» Plus que jamais, aujourd'hui, les hommes d'étude et de

dévouement doivent mettre en commun leurs ellorts au service de

l'f^glise et de la Science, la Société bibliographique semble donc

s'imposer, avec ces principes, mieux qu'à toute époque ; elle doit

chercher, par des labeurs soutenus et continus, à ne pas faillir à

sa noble mission.

» Elle s'honore en particulier de compter pai mi ses plus anciens

membres et par conséquent les plus tidrlcs. rilliisliv [Hofesseur

Branly ; et il lui semble que la naturv nirnic drs Irnvaux de re

grand savant lui crée un lien spécial av.T la Stn iet,' s, ie,iiifuiue

de Bruxelles. y> (Applaudissements)

.

La parole est ensuite donnée au R. P. De Munnynck, 0. F\,

pour une conférence sur La Psychologie du Spécialiste.

Cette conférence est publiée dans la Revue des Questions scien-

tifiques, livraison du 20 juillet 1941.

m

ASSEMliLKK (iK.NKIlALK Id' .IKI IH i>7 AVRIL P.MJ

La séance s'ouvre à deux liciuvs cl d.Mui.', sous la {)résidence

de M. Dubois, président de la V' section de la Soriété.

La parole est donnée à M. Mansion, secrétaire général, pour

(aire connaître les conclusions des commissaires chargés d'exami-

ner les comptes du Trésorier relatifs à l'année 19J0. Ces comptes

sont approuvés par l'assemblée. En voici le détail :



Recettes et Dépenses de ia Société scientifique pendant l'année 1910

HECETTES DEPENSES

Revue des Questions scientifiques

fr. 6511,5(î

365,25

ion etpropagande 57440

11645,67

Annales

Vente d'anciens volumes . 70,00 e^xpéditio'n 2955,89

Vente des brochures pu- Inderruutes aux secrétaires. 2420,00

692o',10 des locaux. •
^-

1Ç02,00

Excédent passé à la Société. _542^
6920,10

Société

Produit des coupons (r;ipital Siili^id»' iiour recherches

social) ::7ti7T'> M„.ntili.,u.. .... 200,00

Intérêts du ron.pbM our.u,.. NiN..;i.S s^^h^ulr . h IWrne. . . . 1374,84

Excédeutdu rompt.. ImuWp.s :>i'>,m Ia,,.,!..,,! 3501,26

r,(i7(;,l(» 5076,10

M. le secrétaire général tait connaître le résultat des élections

pour le Conseil général et les bureaux des sections.

La composition du Conseil pour Tannée 1911-1912 est la sui-

Président d,'honneur : M. A. Beern.vert.

Président : M. Kd. Van der Smissen (1915).

Vice-Présidents : M. Kd. Branly (J912).

M. le chanoine (iRÉGOiRE (1913).

Secrétaire ; M. P. Mansion (1915).

Trésorier : M. Ed. (Joedseels (1912).
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Membres : MM. Ch. Beaujean (1912).

le M'^ DE LA B0ËSSIÊRE-THIENNES(i914).

L. Cousin (1913).

Ed. De Wildeman (1915).

Fr. Dewalque (1914),

le D-^ X. Francotte (1912).

Ch. Lagasse-de Locht (1918).

le C*' Ad. de Limbourg-Stirum (1912).

E. Pasquier (1913).

A. Proost (1914).

Cii.-J. DE LA Vallée-Poussin (19U).

le H. P. Van DEN Gheyn (1914).

(î. Van \mi Mensbruggiie (1915).

!.. I) \. Van (iKHicHTEN (1912).

h' \y \{. Waklomont (1915).

Bureaux des Sections

Secrétaire : M. Dutordoir.

Vice-Pré.si'h'>(l.'< :

Secrétaire :



Président ; M. le D"" Struelens.

Vice-Présidents ; M. le De Lantsheere,

M. le Stouffs.

Secrétaire ; M. le D' R. Warlomont.

Président : M. E. Dubois.

Vice-Présidents : M. Beernaert.

M. Morisseaux.

Secrétaire : M. Éd. Van der

Président . M. P. Daubresse.

Vice-Présidents : M. Renaud.

M. Decoster,

Secrétaire : M. R. Van der Mensbrugghe.

général donne lecture des questions de con-

cours proposées par les sections, pour l'année 1911-1912.

La parole est donnée à M. C. Morisseaux pour une conférence

sur L'Hinterland Nord du port de Beira, communications par

chemins de fer avec les lacs Nyassa et Tanganika.

Cette conférence est publiée dans la Revue des Questions

scientifiques, livraison du 20 juillet 19J1.

La parole est ensuite donnée à M. F. GolTart pour une conférence

sur Le Commerce belge au Katanga.

Cette conférence sera publiée dans la Revue des Questions

scientifiques, livraison du 20 octobre 1911.

Le président félicite les orateui-s et déclare close la session de
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LISTE DES OUVRAGES

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQI F DE

du l"niai 1910 au 1- mai 1011
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Ch. Henry. Sur h, Iniirtion qui .vH





Sir William Ramsay. rhiiiiii' iim

O. Schrader. '!iia,.-.'n„;,ii"..n.' t''















LA RADIOACTIVITE

ET LE

SYSTÈME PERIODIQUE DES ÉLÉMENTS
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.'h'm.MiN ne m> lormaipiit pas par de pareils procé<1('s. Lo II. P. de
<'iii'<'n';i doiim'' laiin(3e dernière un exposé détaillé (voir Revuk
l'i. <Jiivi. -Mi-.NT., avril49K), p. ()78) de.s essais dans lesquels

r>:irn>-,iv Cl iii Mvoir produit, outi-e l'iiélium, le lithium et le enivre
.in inn\n, d,. procédés radioactils. Toutefois des reclierches nlté-

Mi'un-s (Mit permis de penser que les traces obscrvcv's de ces

iiMiiércs tiraient leur orig-ine des récipients employés.
l>';)iitre part, d'autres savants cherchèrent de nouvelles matières,

i;i\uiniant ou se décomposant. Ils furent un peu plus heureux.
On [icut, dès à présent, considérer comme démontré avec certi-

iiidf, ([u'outre les matières des séries du radium, du thorium
<! de ractinium, le potassium et le rubidium émettfînt une radia-

linii faible, mais certainement appi-éciable.

l>e [)areils essais, sui\ is de résultats négatifs, ne soni [)as é\ ideni-

ment d'ime valeur probante définitive; ils montient seidemeiit

(fu au cours du t(MTips pendant lequel on laisse aifir les matières

l'.n> cxcmpb' <ur des plaques photographiques d'une sensibilité

«I' '''"iiiiii'c, il tw. se produit aucun noircissement apparent. Mais

|Miis(|ii.' le icnips dans lequel la matière se décompose d»; moitié

•'iilii' nue seconde et des milliards d'années, pour les

m.ilièir.v (oiiniio jiis(|u"à piV'sciii, (»n ne voit pas pourquoi celte

^•'1'""; "" p,i. r I.'|.,,ss,-r des deux côtés. La seule

<|iii'-!w'ti qui se [losn;) d;(M< la suite Sera de savoir jusqu'à

lion, alin de [)ouvoir nous lier à de pareils pjoci'di's. |);nis les

li-ansformations qui s'accomplissent trop vite, (luchincs [.lodiiils

uilermédiaires peuvent nous échîipper. Si au coiitraii c le l('rn[)s de

a I tpa
l
aî tron t comme inal tér-ables.

Aussi long:temps que les preuves expérimentales directes nous

ni.ui(|uent, nous en sommes réduits à chercher des raisons qui

:M»l"'i«'id J>lusou moins Tinic ou l'autre manière d(^ voir. FMusieurs

il*' ropillioil sllivaill l;<<|licl|i- lni(.< 1rs r/riiH'lils .SC SOUt

• ' .it.H léristique de tous les phénomènes radioactifs

"l'-' i itiHiu à ce jour est, ou bien que des particules (rayons P)
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tableau) et j'ai ajouté l'émanation du radium avec le poids
atomique 223, publié ces jours derniers par Gray et Ramsay (').

On a donc divisé par 4 tous les poids atomiques et compté
combien de fois les chiffres i, 2, 3, etc., se présentent comme
première décimale parmi les 82 quotients obtenus. Le tableau
suivant contient les valeurs trouvées :

1" décimale '0 '1 '2 'S '4 '5 '0 7 '8 '9

Xombre des éléments 20 7 5 0 2 4 0 20 7 5

Donc deux décimales, 0 et 7, prennent à peu prés la moitié (4(1)

(les éléments. Ceux qui restent (42) se répartissent sur les huit

autres décimales.

Etant donné que les poids atomiques des vingt-cinq premiers
éléments sont en général les mieux déterminés, nous nous borne-
rons maintenant à considérer seulement ceux-ci. Nous trouverons
(fu'ils favorisent plus encore notre hypothèse. Nous divisons
loules les valeurs par 4, supposant que le poids atomique de He
soit égal à 4. Nous obtenons :

TABLKAl I









TABLEAU II

Dlsïlillil ïin.N DKS POIDS ATOMIQUES ENTRE LES DEUX SÉHIES 4/i — 1 ET ^U.



- 291 - 9.

2" A la fin de l'une des séries se tronve le (lioiinni .ivc- ^,"s

produits de décomposition, à la tin de l'autre. I'in;niiiim r| le

radium avec sa famille. Au commencement d<'^ -.'lir^ m' ltnii\."

l'hélium avec le poids atomique 4 ;

3" Pour le radium et le thorium, il est certain que les atomes
les plus lourds se décomposent continuellement en d'autres

atomes qui, en gén(>ral, possèdent un poids atomique plus laihle

(le A ou d'un multiple de 4 unités, donnant ainsi naissance à un
on à plusieurs atomes d'hélium.

Il esl donc possible, d'après l'état aciuel de nos connaissances,

([ne tous Ic^ (>lémcnl>^ se soient développée des plus lourds, par

un procédé de décomposition analoi-iie à celui (pu; nous voyons

se réaliser dans les corps radioactifs.





NOTES SUR

L'ARITHMÉTIQUE DE SIMON STEVIN

par II. nOSM.%.^S, 8. ,1.
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l ui' trin.'nciiit^ mvmiiI d'entrer en matière. Dans la théorie des

/(jiialidMs. lt'< Itirorvincs de Stevin, en réalité Ibrt clairs, semblent

iiiiiil('Hii;ilil('<, i.tiil (lu'oii iTa pas la clel'de leurs énoncés. Ileiireu-

<(îint'n( 1,1 lidiiver, l'auteur nous explique lui-même les

un peu d-|ii^lni',v. llT^ioire fort inex.'I!'te, (lit\M. Troprke (').

DVcoid. iii.iiw- cniiiirv uolices ont leur utilité. Sle\in est la

modestie fu [x-rsonne. Toujours nous le voyons hanté par la

crainte d(î s'attribuer une découverte qui ne lui appartient pas.

Ses remarques histoi'i(jues ont bien moins pour but de l'aire de

l'histoire proprement dite, que de foiu'uii- l'indication des sources

et quH,,,,,.. ;nilM...
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théorème d'Euclide. Elle se mettait donc naturel leinciit chez eux

sous les formes (') :

ar -f- px= (/, + 7= P'>'^ P' + 7 =
fMiir Stilel et son école, résoudre une équation, c'esi ((xirairc

une racine ; 1(î mot est resté. Résoudre une é(|uation du i2' de,mé.

q — px, xr = px— (j, .' ' pr -f- q

Au ffré de Steviri, les deux procédf's (nil piiiii .'Iti-i |r plus clair

d'etlVayer les débutants, et de donner un ,is|ii'i ( ivlt;ii luiil cl com-

pliqué à une opération facile et fori siinpli'. (l'uii n-ii-.' ( (Mu-ant ;

la règle de trois. « i\r mol (ré(|ii;>li(»ii. dil-il. ;i liii. l [x'iiscr aux

apprentifs, (jut^ c"c-l(»il (|iicl(|iic ni.-iiiètv -m-ulièic. I;i(|u<'llc lniiir>-



Problème LXVIII C).

J)(0), lo Iroisiosiîie riombtr Hlyobrauiue (jii('lcoii(|iJ(^ lioiivci- l(3iir

liiatPKîsnKi tenn*; propoi tionol. »

I.cv <,na< Ictes r\ poi>i aphunn-^, doiil dispose riinpiimoiii

,

iii'ohliijcnl ,1 pla( ci parcnlho'-cs de- « liilhr>^ ([iic ^Icmii n iit

lan•^ de potih iPu If^ ot qui rcprcMMiliMil !• ^ i \[»n- uiK df Tiik oii-

uie. hans sa notation

(J) + (0) I
px + fpn

-(l) + (0) \-pi-^qjn
(J )-(())

[
px-q^^fl

\u ^(pi( Ih - l( - ,oilH s (aideurs) en donnent tiois dixtTbe^ opt'-

iiinii^ -«h Mil , ih i( 1 Md.'l et Cardan. «Mais nous démonstrerons
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» Sa racine quarrée A

» A la mesme ajoiisté 2 premier en l'ordre (aicl (i

» Je di que h est le quatnesme terme proporlionel requis. »

huit une veridcation arithmétique de la valein- troiivef^ d(ï la

racine, et la démonstration jïeornetru[iie classKjiu^ de la lorninle.

Deuiieme cas {^) (( Explitahou i/ii t/onne ^ol( ni doiiiK / lioi^

termes selon le problème tels : le preini(;r J(2). le second

—I)(l)-1b, le tioisiesme J(l) Eiplitabon du ^equts 11 luil

trouver leiii- quatnesme ter'me proportionel. »

Autrement : vaut —bx 4- 10 ;
que vaut x'I

« Construction. La moitié de —h. des —6(1), est —

o

» ^011 quarre, car —o par —S (aict + 9, est 9

» Au mesme a.ionste le (0) donne, qui est Jl>

Il I I m dill I II. d« -eiondtfime (1) — (0) » ou 7k>/

' I ) / jih iti II il il donne SoumiI donne/ ttoi^ t( i me'-

Imi I inil m I I I. pnmiM Ifi) h s,M)nd(.(l)
-

') 1<

Il m l'I) / 1,1 h ,1 h, I ifiii. Il hiil liuiiNM 1 ut (pu

// / I I I lllM|<l I
{I

I .1 ll\
I

1 Mil I
dilb

/ li'U ' " /'!>' I 11 N n.|.l N ml d II UM m





8.

entendue parfaiclement, nous la déclarerons par ses causes comme
s'ensuit.

» Quand

(-2) est égale à (1) (0) [(uf = hx + co.-"]

(1) égale à (0) \Kx= c,x''\

i'\ alors est la valeur de 1(1) [= ./;] notoire par le précédent

()7 problème (qui donne la résolution de l'équation du premier

degré à une inconnue) ; et de telle réduction est colligée la

manière de la diclc construction, comme apparoislra. Soif, par

m égale à -0(1) + 1() = -i)x + J(i|

(|ni sont le premier et second terme de l;i prcniinc ( (.risltih lioii

de la s*;<'onde différence ('). Et ajousloii^ ;i < h;H|iir pnitif t»il)

MM, laid 9; et on l'aura.

' La raison pourquoi le quarré de la moitié du nombre de (J),

(. -ii-d. du coefficient de x), est tousiours le (0) (c.-à-d. le nombre

l 'iit . i)mni), (|u'd faut ajouster à tel binomie, est par cela mani-

i.'^t.'. f|iic !( pioduict du nombre de (^2) (c.-cà-d. du coefficient de

' ). (|ni .-I H 1 unité, multiplié par le (0), (le terme tout connu),
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)) Puis extrahons de chasrune partie racine quarrée, et sera

d(l)-8égaleà2 b;-r>= 2]

ou autrement

—1(1) + 3 ég-ale à 2 [—x + 3= 2]

» Car autant 1(1) — 3 \= x — 3], eomnie —1(1 ) + 3 [= -x
+ 31 est lacine de 1(2) - 6(1) + 1) |= — (>/ + \)\ Ui'and

donr(jues nous posons pour racmc

1(l)-3ééfaleà2 |;/-3--2|

i] laul ajouster a (>hascune partie 3 et

1(1) sera égale ou vaudra 5 [x= h\

») Mais SI nous posons poiu- rac-me

-J(l) + /M-alra2 |_r + .>, = 2|

il laudr.» M»ul)^tiau< d<> « Il iMpii' p.ulic 2, et n's|,>ia

-1(1) -h 1 .'-aleàO 1-,,-+ 1=01

(!l ajoustant a chasrune partie 1(1) |---,r|, alors sera

l(l)co,l,M»„ Nallani 1



^011},^'^'^, ronh>tbi>> ellos sont utiles, pour Ncnir [)ar Ui> mo^mo<i\\\\

vraies solutions dos problèmes snivans par +. »

^

La r('l1('\ion (le Stiivm porte sur h^s équations de tous les dej^rés.

(( ArlidellV). Kstaiit

(-2) é-al.î à (J) + (0) 1,/-' --;^,/- + 7I

» Article ni. distant

m éo'al..'_à - (J) + 0 \x' = -px + r/l

la solution se peut taire par —

.

» l»ar extMn|)le

J(i>) Naul - \(\) r
'21 'm -211

combiiMi 1(1)
i

' i'-'

. omhien Kl)?

<i) Éd. t585, p. m. Va\. m>, p. 310. Éd. \m, p. 11.
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ren.sei},^nements histonqiuis. Ces coupures entraînent à IVrasion
de U<;oi^ lemanienif'nts de phrase, cel.i \.i de soi , mais la ques-

tion n'est pas la. (jirard a-f-il elc plus loin? Cornjîe-l-il parfois

Ste\iti ^ f.c ( onipl('t('-l-il ? f (' rnct-d au point des nou\eau\ piogrès

delasueme, eiMMUiy. «ni di iinii. en axei tu

bansavoii ( oHiIkhhk ru ili(|iii'menl dans ( c bul, pag-e par

page, If i-ios \()luui. d h dit 1, (. II ai d a\er le texte oiif^inal,

je crois pouvou- r('p(tudr(! sans licsilcr : non. Il laul attribuer à

nom ('), mais absolumeni nm d aniiv. I ur iiv^ liabd,udo

doute à cet éj^ard.

Le but de cette noie ist de [)r()uv(ir mon assci'Lion pour deux

endroits inlercssants de 1 l> il/nut tique, qui font difficulté et pour-

raient sPmb](M me ( ontr cduc f a ( laifc de la discussion demande
de ne pas [)erdr c d»; vue (|ii('l([U('s detads bd)lios'ra|)bi(fues. htevin

diiisciit crpciidaiil pas li'dilinii oMi^malc de Lcvdc (( Jn'istophe

l'Iaiiliii, i:)S:>). iiiai< l)irii IcKliiclliMiiciil I cdilioii n'iii'tir. lornqeeel

'>U/n>n>h, ,1, plH.nuis l,,n h ,1 nnn>lilHH>s \ll>nl i.nuxl

M I. I.M M. h. Il m pu aiMMuMMialioiis s vs^, s, | .(pialmn du

:Y degré C)
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' f .onuiK! Son Kxcellence, passé quelque temps, résolut de vou-
li'i' l'x.ifniii.'i et entendre l'Arithmétique qu'auparavant, en l'an

1»^ >.
,1 (liMil^ué en lan^-Hie Irançoise, et que suivant tel des-





pour parler comme Stevin. Le problème revient à partager le

nombre 80 en trois parties A, B, C telles que

(b + 1 a + (i) - B + 7) = (c + B + 7) - (i C+8)

= (A + k. + 8)
-(^iA + (i).

En ajoutant à ces deux équation»

A + B + G = 80,

fout consiste, on le voit, à résoudre un système de trois équations

à trois inconnues. J'abrège les longues explications de Stevin,

mais voici la marche de son raisonnement en notations modernes :

<i Première partie de l'opération. »

Son Excelleni'(; a mis pour la première partie

pour la seconde 2/

d'où la troisième est —.'^— .V +
Donc

(B+iA + 0j-(lB + 7)vanl ^ + 5'--^

(c + lB + 7)-(lc+8)vaut -^^-^V+f

« Deuxième partie de l'opération ».

L'inconnue y étant exprimée en fonction de x, Son Excellence

« a recommencé une nouvelle opération, entièrement de quantitez

premièrement posées », c'est-à-dire avec une seule i
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Représentons la valeiu- de A par

B valant

C(=-a;-// + 80) vaul

l)'oii(^B-f-^^A + 6)-(^^B-f 7)

+ ^.B + 7^ - I + 8^ vaut de r

(A + ic + «J-(^A+.i)

Don(^

"";}i>o' 'il Kill'

_944() îl7<Sli

Dans IVdilKM» onsinalr ^1. t.iil
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.'-tjiiif trouve .'Il [Mvmicrement posées ('), et en opère (^) selon le

(le |;i (nTil en siiivoit la deiixiesnie iois position

il»' |iusl[)()S('(.'s ([ii.nililr/. ; ;t qnoy Son Excellence repnnt autrelois

f'((,n(leiin'iit po-lfio^ics (^), et que le semblable advenoit aussi

lusqncs ,{ la lioiMe^me loi^ Car combien ( ela «îc ponrroit

opérer par une voye plus brietve, en usant des quantité/ tiercement

fît quartcment posées (^), sans à chascune lois cercher la valeur

(les postposees en premièrement posées, toutefois icelle manière

sembloil plus commode, pour cstre moms charjîé de prolondes

imaginations. »

Ce sont donc « de prolondes imaj^mations » d'après htevin que

de rcsoudie des swtèmes d'équations du premier degré a trois et

quatre inconnues ! (/est l'occasion de remar quer, une lois de plu-s,

combien les auteurs du xvi'' siècle re},'-ardaient ces opér'ations si

simples comme dilliciles !

Dans la seconde note ^tevln lait di^s rt'Ilexions de genres

(Jivers (').

« 2 Note.



roil ;'i ïti.iiiil ;)ritliin('liri(Mi mi loii';- lompcmonl d»; lest»',

• [lie r;mii()(afi(>n de ce rhapilre (') poiirroit causer larilité.

qui ^iif l'opi'i atioii par postposées (pianlitez prendronl n^j;

livn^s iht hiof.liaiile, relâ lurul alm- h l.in, ,
'n,,,'

maint eiiaiil, (|iic je ii'<Misse pas mis i( <'u\ tlirot riiu's si di

retenir par mémoire ; car il me soiivictil riicoiv. ([iiVshii

en ladite translation, je tenoy en mon imai;iiiati(»n Ifllc

sance, comme a fait aussi Son Excelleiict'. [nmi iiiipai t;n<

» CiBci est parlé de ceste matière schm mon (ipini(»ii
|
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LE M0U8TÉRIEN BELGE

pai- l'abbé ,1. C:LA.l!:itI10UX
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Sig-nalons d'abord les caractères de l'industrif nioii<r< ri. tmr :

examinons ensuite si elle n'est pas représent*''»- d.ni- V\\t\i- (m

l'autre des nombreuses cavernes qui ont été exi»l(»iV-cs fii

et terminons par quelques détails ethnographiques sur no< anrr-

tres de l'Ag-e du Mammouth.

CARACTÈRES

D'après M. l'abbé Obermaicr ('), la période moustérienne est

contemporaine de la quatrième ou dernière période glaciaire. Il

régnait un climat Iroid et humide et les habitants de noln^ con-

tinent ont cherché un relug-e dans les cavernes.

(]ette époque inousliTienni' est raracléri.séc par la l'aune du

Mammouth et par l'outilla^-.' spécial l.-s Tro-lodyics rnou^l,'"-

riens ont confectionné.

Faune du Moustérien. — Disons hrièvcuiriit avcr M. de |,a[i-

Outillage Moustérien.— Les oulils(iui prédorniiicni à r(''po(|u.'

moustérienne sont la pointe et le racloir.

La pointe moustérienne est un éclat trianj^ulaire, dont la lon-

g-ueur excède rarement JO centimètres.

de qui la caractérise et la distin<!ue de l'instrunient cheilécn.

c'est qu'elle n'est retouchée (|ue d'ini seul eôh'.



A la bas(;, oppo.s('0 à la pointe, on remarque le plan de frappe,

sur lequel a porté le coup du percuteur.

(Iriue à ^es bord^ tranchants et à extrémité aii^uf, la pointe

monstérienne pouvait ser vir à de nombreux usages et être em-

ployée pour- percer, pour scier, pour couper et pour racler(Kig'. 4).

Le radoir mouslérien est un éclat de forme variée, l^'une des

deux face^ de cet é( lat est lisse et l'autre face poi le traces du

li.n.iil I flic !,<( (' présente les arêtes du la taille el sur le bord le

iihis tl.-vclotipc. leciuel décrit un arc de cercle, une fine retouche
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On pouvait observer quatre couches de dépôts meubles super-

posés dans la terrasse, dans la salle principale et dans les annexes.

La plus ancienne était constituée par un lit de cailloux, avec

blocs de silex bruts, blocs anguleux de calcaire et limon peu

abondant.

Au-dessus de cette couche s'étageait un niveau de terre brune,

avec blocaux anguleux calcaires et cailloux roulés. Cette couche

brune était un niveau ossifère.

Une couche plus récente était jaune, avec blocaux calcaires

anguleux et de rares cailloux roulés. C'était un autre niveau

ossifère.

La couche la plus récente était une couche noire avec éboulis :

elle s'étendait sous la terre végétale.

Le niveau ossifère brun était un niveau moustérien, nettement

caractérisé par la faune du Mammouth et les outils typiques de

M. A. lie -Mot lillet observe judicieusement que l'on peut discer-

ner le iii.'htii-t' (les types acheuléen et moustérien, dans nombre
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dimension. On y compte aussi 38 maf^niliqnes racloirs rnoiisW'-

riens (lij>\ -2) (').

La faune rencontrée clans l'assise brun(! esl l)i(;n celle de l'A^c

du Mammouth. Dans le relevé, dressé par M. Kraipont des oss(;-

ments recueillis dans la g^rotte, on constate que le Rhimceros Hcho-

rinus et VElcphas primigenius étaient abondants et que leurs

ossements étaient accompagnés des débris de l'ours des cavernes,

de l'hyène, du grand cerf d'Irlande et de VlJrsus ferox.

Les" explorateurs ont pu discerner les vestiges de la première

utilisation de l'os : c'est un fait à rai)procher de constatations ana-

logues, qui ont été faites beaucoup plus tard en France ft <|ui

sont recoiumes par M. A. de Morlillcl : Le \Y lleiui Mailin

observe des traces d'utilisation sur «le- de r,'po,|ii,. moiivi,'-

rienne, provenant de ses fouilles à l;i -I.iIkmi l.,t (.iiiin.i

rente), J009 (-). )^ .M\L Fraipont el Tilmn mil ivuinlli di- uwVa-

|;,rsicM> cl dc^ inéla.'arpi.Mi^ d." rh.n.d M dr^ Ih-. d'o-^ Iumî^s

Abri sous roche Sandroii, — ahi i >i' li<Mi\r à uiè!rc>-

de la Méhaigne, à 34 mètres au-dessus du nivi'aii mo\rii de rclh-

rivière, à !28 mètres au-dessus du fond de l;i du llona el m
face de la grotte du Docteur. L'abri a (i inèlre> de li.nil, ir» inèitv-

de large et 1-2 mètres de profondeur el il iMail privt'dc d'une ter-

rasse large de 15 mètres.

11 a été exploré par MM. G. de Looz, A.de Loë,Tihon et Fraipont.

11 fallait distinguer trois couches : la couche la plus réc(;nte,

épaisse de quelques décimètres, était un éboulis avec lin)(iii el

terre végétale. La couche subjacente, épaisse de l)'.r»ll, •'•lait un

niveau ossifère, constitué de terre jaune ou grise, Mve. ('hoiili^ rt

un peu de cailloux. L'assise la plus ancienne, d une /'[iiiisNMu

moyenne d'un mètre, contenait de l'argile rouge, preMjiic

tique : c'était un second niveau ossifère.

(») La fii?iire '2représeiit»; on },nMii(l.nir iiadir.'llo !.> J)*-;iu m. I.hi- ii iihh.ll

fist en silex blanc ci il appartient n 1;. in.-mi^ roll.Ttii.ii ini.. h i..Miitr .1.- la ti^. 1.

m G. et A. de Mortillet, La P)->'lvxln,r,'. .-.lit. l'.tlo. p. I\.

(3) J. Fraipont et F. Tihon. 0/;. liiinhiL Mi.m. .Ir InS'K /in^.tnii.
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la Chapelle-aux-Saints (Gorrèze) et de VHomo mousteriensis Hmi-
seri (Dordogne), qui ont été relevés dans des niveaux nettement

moustériens et dont on a pu déterminer les caractères.

iM. Houle a superposé les profils des calottes crâniennes de

Né;ui(lertli;i!, (1(^ Spy et de l'homme fossile de la Gorrèze, vues en

im-iiui rerhoUis, orientées suivant la ligne glabello-iniaque (') ;

d'aulrc part M. Klaatsch monti>e les calottes crâniennes de Bonn,

d(i rtiommo de la Gorrèze <;t de l'homme de la grotte intérieure du

Mousiier, projetées suivaiil le mèrne horizon glahello-iniaque (') :

il ressort de c(3lle double superposition que les lignes profilées

de tous <'{;s crânes conîcid(int à peu pi-ès, que tous ces crânes

appartiennent à luie sér-ie homogène et constif.uenl des exem-

plaires d'une même race : elle est caractérisée par des arcades

sourcilières très proéminentes, des orbites arrondis, des fosses

nasales à grande ouverture, la mâchoire supérieure fortement

projetée en avant, une mâchoire inférieure puissante, s'articulant

par d'énormes coudyles au reste de la tête et présentant un men-

ton fuyant en arrière, un front bas et fuyant, dont la courbe se

contiiuK! jiis(]ii'à l'occipul très saillant.

Gt'Ilc r;H-(' ("t.dl ,m;i|(.-ii<' à phi-i.'urs .'-.trd- .'i . •'!!(" de- ^luivages



Sor la synthèse de l'ean oxygénée

par l'action de l'einve électrique

I»ai- A. OE HEMPXI.V.XE

rhydroî,^('iie il evi^lo da^ traces d'eai

l'on rclroidil rett(^ llamine sur de Ve

En 1908, Kisrhor cl

obtiennent de'- traces de

chaleur ou de rdlluNcc

d'o\yï?**"<'- '""'''^ *

obtenue était In- la il «h

>d)les |Mt
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INFLUENCE DE L\ COMPOSITION DU MKLANGE

L'expérience a prouvé que si le mélange contient moins de 1 "A

d'oxygène, l'eau oxygénée se forme avec abondance.

Poui- une teneur del Vo, en taisant agir l'effluve pendant 10 h.,

le débit du courant gazeux étant de 100 litres par heure, la titra-

tion de l'eau contenue dans le tube à boule exige 11 c. c. de solu-

tion ^ normale de permanganate de potasse ; si le mélange

gazeux contient 5 "/o d'oxygène, toutes les autres conditions de

l'expérience restant les mêmes, la titration exige 17 c. c. de la

solution.

Le rendement en eau oxygénée croît donc avec la teneur en

oxygène, mais l'augmentation n'est pas proportionnelle.

A cause des dangers d'explosion on ne saurait accroître d'une

iaçon sensible la quantité d'oxygène, à moins d'opérer dans un

grand excès de ce gaz, par exemple 95 Vo d'oxygène et 5 Vo d'hy-

drogène. Dans ces conditions on ne titre plus que 0,18 c. c.

La quantité d'eau oxygénée formée est donc 100 fois moindre.

Du ,d)(nilil à re résultat paradoxal en apparence. L'eau oxygénée,

( ni p. I i( ('11 oxygène, se forme mieux dans un milieu réducteur !

i;«"\|)li( ;iti()ti de cette anomalie se trouvera peut-être dans le

fait qui-, si Ton opère dans un milieu riche en oxygène, l'effluve

forme d'assez grandes quantités d'ozone, et ce gaz détruit l'eau

oxygénée avec formation d'oxygène et d'eau.

INFLUENCE DU DEGHK DK SICCI I K IH MÉLANGE

Pour celte étude on ulilist; mi disiiovilii analogue à celui

représenté fig. 1

.

Les appareils dessiccateurs placés devant le tube A avaient été

supprimés, ceux placés entre A et B subsistaient.

A et lî renfermaient repectivement 2,5 c. c. d'ime solution de

permanganate de potasse~ normale.

Les électrodes des tubes A et B étaient reliées en série, on avait
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ainsi la certitude de soumettre le mélange gazeux ( in iil;iif

dans les tubes à la même quantité d'énergie électriciue.

En 3'45" la solution de permanganate coiilemir m A lui

décolorée, celle en B en 2', 30".

11 semble donc que l'eau oxygénée se forme en plus grande

abondance dans les gaz secs.

On remarquera que le tube B se trouvait dans des conditions

plus défavorables, une fraction de l'oxygène ayant déjà été fixée

en A, et les précautions nécessaires ayant été prises pour ne pas

laisser arriver jusqu'en B les traces d'eau oxygénée qui auraient

pu s'échapper de A.

L'INFLUENCE I

Aet B contenaient respectivement 5 c. c. d'une sulnlidii nor ni;)!.-

de permanganate de potasse, la feuille d'étain foiiiiaiil l i'le. IkmI.'

extérieure de B avait une longueur de 3 cm., celle de A Hinii..

les électrodes étaient reliées en série. La vitesse du . oin .iiil -;izeii\

Les deux solutions furent décolorées ;i peu {»i ès en niènir lr[ii[iv.
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INFLUENCK l)K l,A PIŒSSIO.X

llii robinet a nté inlerralô cntro les tiilx's A cl 15, cl la sorlie du
tube H reliée à une pompe à faire le vide.

d(,'gré de vide.

I.a pression étail, niairiLeinie à d'atmosphère (inviron.

La titration donna pour le tube A 0 ce. et poui- [{ l'n vide

partie! semble donc déla vorable à la formation de l'eau oxyj,'-énée.
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Le rendement est donc très supérieur pour la distance de 9 mm.
IViur la pression de ii cm on obtient pour

n 37,6 et pour A 82,8

rendements Q-f^ rapport

Le rendement est donc supérieur pour la distance la moins
grande. Il y a pourtant lieu de remarquer que la vitesse de circu-

lation du mélange gazeux est d'autant plus faible que la pression

est plus basse.

XFLUENCE DE 1

En vue d'étudier les effets obtenus par l'électricité s'échappan

des pointes reliées aux pôles d'une machine statique, et en parti

< "lifr les effets de la polarité, nous avons utilisé le dispositif

f i l.résenté fig. 2 ; il se composait de deux tubes A et B de
-20

< entimétres de longueur environ sur 3 de diamètre.
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\a's élortrotlf's A el B ÔUiuml n'iirr's aux polos d'iino machine
statiqii(\ Les lils soudés à la partie inférieure des liihes étaient

reliés entr'eux.

Les appareils communiquaient entr'eux par des tubes baromé-
triques.

Dans chacun des tubes A et h, on avait introduit îlOcr. de solu-

fioi» de permang-anate de potasse
^^^^

normal;, et après avoir

l'empli l'appareil d'hydrogène contenant 3 à 5 % d'oxygène, on

fit un vide partiel correspondant à la pression de 0 cm.de mercure.

I/électricité s'échappait alors des pointes A et li et sous forme

d'effluve et d'aigrettes.

Après une heure la solution du côté de la pointe négative fut

complètement décolorée. Du côté de la pointe positive, le liquide

comparé au liquide primitif n'avait subi qu'une di'coloration de

5(3 Vo environ.

(Jiii'bliics cxpiM icnc.'s ont été faites avec des appareils de plus

i;i;iii(lrs (h"iii('ii-^i(»iis eu vue de déterminer la quantité d'eau

(•xyi^i'in'c (juc Ion [)t'iil former par unité d'énerg-ie électrique.

((>iic('iiirM|ii<'<, ,riiii(. longueur de 10 cm. sur :) de (imtiiéliv.

lniii\,)i('iil (ii-pn<(s (l;uis une cloche en verre, iv< r\;i\rt\\

LMiiiiii.'^ |.,ir line lurlir effilée, longue d'environ |() ,ni..
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Le mélange contenait avant l'expérience S,i Vo d'oxygène, après

rexpéiùence cette cjuantité lut réduite à 2,88 7o.

Dans la partie intérieure A de l'appareil on avait mis 100 ce.

d'eau distillée.

L'analyse donna pour l'eau contenue en A 0,07956 gr. d'eau

oxygénée et en B 0,1938 gr., soit en tout 0,273 gr., soit 3 gr. par

kilovvatt-heure.

Le volume gazeux contenu dans la cloche et les appareils était

environ de 125 litres, soit environ 4 litres d'oxygène dont 250 ce.

disparurent, soit en poids 0,357 gr. à 0,273 gr. d'eau oxygénée,

correspondant à 0,257 gr, d'oxygène.

La différence 0,357 — 0,257 = 0,1 correspond à la quantité

d'oxygène disparue par la formation d'eau.

Celle-ci est relativement petite comparée à la quantité d'eau

oxygénée formée.

La répétition de cette expérience a donné des résultats d'une

concordance remarquable étant données les difficultés expérimen-

tales. On en jugera par les chiffres ci-dessous.

Durée de l'expérience : 30 minutes
;

énergie électrique :

180 watts. Eau oxygénée trouvée : 0,239 gr.
;
oxygène avant l'expé-

rience : 3,4 7o ;
après : 3,2 %.

INFLUENCE DE Lk PRESSION

Un robinet placé entre le gazomètre et l'appareil à effluve

permet de maintenir dans l'appareil un vide relatif.

On a opéré ainsi à une pression de g d'atmosphère environ.

L'expérience prolongée pendant 30 minutes, et l'énergie élec-

trique étant de 130 watts, le rendement trouvé a été de 3 gr. par

K. \V. IL, soit sensiblement le même que dans les cas précédents.

On iK.triM ([ue la vitesse du courant gazeux, qui était précé-

dcmiiiriil (II' ;>00 litres par heure, a été considérablement réduite

par riiitroiluction du robinet.
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ACTIO.\ DES HAYONS X

Dans Ifi (lisposilif âôc.rïi ci-dessus, la splière en verre a été

nnnplaeée par un récipient on aluminium, et celui-ci soumis à

faction des rayons X.

1/expérionce prolonf>-ée pendant 2 1/2 heures n'a donné aucun

J/action des t'ay(Mis \ scnihlc donc l'Iiv iinllr.

Ces résidlat"^ .(iMlirninil .nix nn„. ;,\n,i. i\r};, nhifMuis en

J8y6, relativem(Mil ;'i r.iclicii .lMnii(|ur des r.ivoii-^ X.

A celte ép()(|iic nous avons d(\jà ronslalé (pm même dans les

conditions l(!s j)lus favorables l'activilé chimique des rayons X est

Caible ou nulle. Il l'aut en conclure que la conductivité commu-
niquée aux iraz par l'action des rayons X est due à des ions et des





SUR LA MULTIPLICATION

ItICS

DÉTERMINANTS-PERMANENTS

1. On sait (') que le déterminant de classe O n

T ^ Xt^

(noml)re des indices groupés /), et dans lequel l'indice fixe doit



se trouver parmi les uj si n est impair, est égal à l'expression qui

résulte d'uu déterminant de classe

impaire, lorsqu'on remplace, dans ce déterminant, chaque terme

par un certain permanent correspondant, à

dimensions, p désignant le nombre des v.tlnirs jj.iircs des t. Cette

expression porte le nom de dMernuiHnil-iici nt'Un'iil dr classe N et

de genre r/. La quantité



3.



où lo déterminant de droite peut être remplaré par C(;lni do

i^aiicho, dont h'^ sIrateN ^onl parallèhis au plan du (japicr. Tous

deux sont éji'-aux au permanent oi'dinaire des éléments non nuls.

L(N expressions de X et de g montrent ([ue la elasse n la plus

petite correspond au minimum de l'excès du nombre T des indices

i^roupés sur le nombre s des j^roupes. Or, le nombre p des {groupes

renfermant un nombre pair d'indices est donné. On voit ainsi que

le niinmiiun cherch(^ est N + âr/ — -2, étant réalisé en prenant

r/ — J couple^ (l'indices i al \ indices non tçroupés e comprenant

l'indice lixe. On obtient ainsi le type suivant :

I

.'/-i
i

(^2)
I

h.'i) .11)
. . :g) Jv) J I

6.(m) .(m)



opération conserve la parité de la classe. Si la classe est paire [AJ,
on pourra remplacer l'un de ces groupes par un indice isolé qui

deviendra l'indice fixe du nouveau déterminanl de classe impaire

[AJ. La réciproque est évidente : étant donné un déterminant (Aj),

si l'on y remplace l'indice fixe (isolé) par un groupe (nouveau) de

deux indices, (Aj) prend la forme (A.^), où il ne sera plus question

d'indice fixe, puisque la classe est devenue paire.

Observons encore qu'un déterminant-permanent de classe N a ÎV

valeurs distinctes suivant la posifion de l'indice fixe du détermi-

nant de classe impaire qui le représente, ou suivant l'indice isolé

(fixe) qui est dédoublé pour obtenir un déterminant de classe

paire (').

3. De ce qui précède, il résulte que la multiplication des déter-

minants-permanents peut se faire en effectuant les produits de

déterminants (A,) entre eux, de (Aj) entre eux ou de (Aj) par

(Aj) C). 11 y a toutefois des précautions à prendi e. Kn effet, on ne

peut exprimer le produit de deux détei minaiils de classes r t4 ,v.

sous forme d'un délerminaul de classe r + - <'"• *M(''iiu'iils



contraire, il est toujours possible d'expi-inier le produit sous forme

(l'un déterminant de fiasse r -\- s — 1 (à éléments monômes).

Appelons ces deux lois, premièi>e et seconde règles, liappelons

brièvement que :

i) si l'on applnpie la première règle, on peut écrire

dètei minants des //et de^ p netunt pa^ l'jndice li\e la où le

nombre des indices est impair ;

produit s'écrira



les éléments devenant monômes. Le schéma

<";^";...;^^";e



8. — 346 -

et l'on arrive à la même conclusion que plus haut.

Mais si 61 = uu, (') est choisi comme indid' ;ni(|ii<'l s'applique

le signe sommatoire, ce qui exige que M, X .1, (ni obtient le

déterminant

à éléments polynômes, représentant un délerminiuil-permanent

de genre + T.

6. En ce qui concerne le produit (A), . (A'^), il huit bien obser-

ver que la classe en est impaire. On trouve, eu aj^pliciuaut le

signe 51 à l'indice i^^' , ou à = uu^ (ceci exigeant M . 3),

ou encore à j^*' = (') (N - •

:]), que le produit est à éléments

monômes et que le détermmant-permanent qu'il représente est

(le genre ^/ + t — 1.

N h' signe soinmaloiie est aire( té de l'indice €^=10, (') (ce qui

nnessitc M, > les éléments du produit sont polynômes et



manents de genres g et f sous forme d'un déterminant-pernianent

de genre g+ TOWg + ï— / suivant que le déterminant-produit

est à éléments polynômes ou monômes. Dans le premier cas, il

faut que les facteurs ne se réduisent pas à de simples permanents ;

cette cotidition peut ne pas être remplie même pour un seul des

déterminants-permanents, si le genre du produit est g -\- s
—

'\ •

8. Un permanent étant un déterminant-permanent de classe

N = 1, il suffirait de faire N = 1, M = 4 dans les raisonnements

précédents, pour obtenir diverses formes du produit de deux

permanents. On retrouverait ainsi la seconde règle, applicable

aux permanents.

Étudions directement le produit d'un nombre quelconque de

permanents en les mettant sous forme de déterminants de classes

paires et démontrons, en appliquant toujours la première loi,

([ue la seconde règle, généralisée au cas du produit de plusieurs

facteurs, est vraie pour les permanents C). Considérons donc le

et prenons d'abonl 1', I', I <>ii ipplique le Mgrie ^ommatone

^ uu'"^ et remplace ensuite cet indice par .;^
en laisant dis-

p irâîtrc I et transformant convenablement les svmboles de Ivro-

lions, dans nos i'-

\\\\
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Si l'on multiplie ce produit par F^, en appliquant le nouveau

signe sommatoire à , on pourra encore faire disparaître ce signe,

en remplaçant ^'1'' pair ce qui donne :

La loi de formation des produits successifs devient, dès à pré-

sent, évidente. Le produit (P) peut se mettre sous forme d'un

déterminant de classe — 5-f Xn^), obtenu en remplaçant

dans le suivant :

par/^ ^\ pour cr = j, s — i. En repassant de ce déter-

minant au permanent qui lui est égal, et que nous pourrons nous

dispenser d'écrire, on voit ce qui était annoncé.

!). Quant au produit

+ +
\b.

. i
j

•

I

. j

I

d'un permanent par un déterminant, il pourrait, lui aussi, être

1 onsidéré comme cas particulier du produit de deux déterminants-

permanents : il suffirait de faire N = d dans l'un d'eux et p = 0

dans l'autre. Mais il est aussi simple d'opérer directement en

mettant le permanent sous forme d'un déterminant de classe %;
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Jlans le second cas, par exemple, on .nir.t. ;i[nV-- rssiori du

sii^ne sommaloire (qui ne peul. s'appliquer ;'i rimlK li\<' a) :
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on pourra faire e = uu si M 3, ou e = i ; dans les deux cas, on

trouvera que le genre est g -\- f — i,

\\ En résumé Sî l'on utilise la loi du pioduit de dein delei-

minanh de dusses i et s, som foi me d'un deteimtmuit de classe

r -j- s — \, 011 pourra ynetlre le produit de deux determinanly

peunanenls de génies g t sous foime d'un deleiminanl pei

-

manent de geuieg -f y ± 1 , dans le piemiei cas, d faut qu'aucun

des facteurs m se réduise a un permanent.

En combinant les deux résultats, on voit que : les genres des

diieises foimes du pioduit de deui detei minants-pei manents de

genres g et r sont g + ï + i g + T, g + T — 1 ;
^<?-''' deux pre-

mieis ne sont lealisables que pom des detei mmants-peunanents

piopiemenl dits, les éléments sont polynômes si le génie est
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SIMPLIFICATIONS

DE LA

iiflde la plus approÉative et de l'appramatioii iniÉa

Étalonrage des Lunettes sladimétripes

par I* a K. «J<»ISI»»EKI «
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Premier principe. — Lorsque les qiianhtes bj, bg, qui

fiqnient dans une le d'nipqtdite<i de la foi me

a.X + b, < f(x,y, ...)

a,\ + b, < r(x, V, ...)

^out égaler, les valeurs positives de \ et 1rs valeius quelconques

des auties va) lahlcs \, ,
qui vo) ifient l'inegaltte dans laquelle

le (oefjiaenl de X est le plus qiand, un i fient aussi toutes les autres

inégalités.

\a{ démonstration de prinnpo est élémentaire.

Deuxième principe. — Lorsque les quantités bj, bg, qui

figurent dans une série tt' inégalités de la forme :

a.X + b, < r(x, y, ...)

a,X + b. 4- l"(x, V, ...)

<n/if ni('(/a/r's. rf que les coefficients aj, ... sont égaux, ou

,t,ni>l d lus I, iiinne sens <|ueh^,h^, , les laleuis posittws de\

funl Inugidtte <ontenanl la plus giande des quantités h^, h^.-'

vérifient toutes les autres inégalités.

En elTcl, (on-idéroiis deux inégahtés qiie]( onqiies

'«»X + /., .y, ...),

'^•X + < fix, //, ...),

H ..i|.iM)s.m<. [.oiir lix.'i- los idées, /y» < 6r

.

Coiisidéictiv. .'Il .Miiiv, line valeur positive X, et des valeurs

l*uis(nic II:, cl (/, sduf ('i;aux ou varient dans le même sens que

hu et l)v, t't [iui^([(i.' X cl h,- sont respectivement supérieurs à zéro

et à bu nous avons :

»X + bu < avK + b.
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Gomme a„\ + bv est inférieur ou égal à f{oc, y, ...) nous avons

a fortiori

au\ 4- bu < Kx, y, ...).

En considérant ainsi toutes les inég^alités proposées, prises deux

à deux, en commençant par celle où le terme indépendant de \

est le plus grand, on démontre que les valeurs positives de X et

les valeurs quelconques de x, ?/, ... qui vérifient c(Mle dernière

inéi,'-alilé, vérifient aussi toutes les autres.

Ti{Oisif:MK PRLNLIPL. — Lorsqiie les rnlei/)^ i„,.,lii>s <l nue

rtirnible \, ef les videurs quelcoiupies d'une nu >/,> />his,,ii,^'

riniiibles \, \, ... sont définies pur une sene i/'iiiri/iiltlcs île lu

forme

a,\ + b, < l(x, y, ...)

sont èf/nles, les nifrins ])i>s,ln >'.s tir X rt Ir-, nilruis qurliuiiipir,^ de^

est le plus petit, renlirnt <iii.s,s, [unh-.s h-.s nul, t . s , n< ijuhli .s.





7.

On peiil mettifi la relalion (M-dcssiis sous iiiu! aiiln^ (ormn, en

divisaril. ses deux membres par l\. en p.saiil — (K : l\ ) /. d

( I : K) = ;(/, il vient ainsi :

Tableau I

+ -211// = ()/2(M)

-

+ 1(>()// Ui2S U\ih.

. + 'J80//= l,,S.-}<) \m;
• +- -2(% = %0m + -2(K)/-,
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4. MÉTHODE PRIMITIVE.

La méthode dite de l'approximation minima a pour but : 1" de

trouver la plus petite valeur m de l'approximation, X, des erreurs

inconnues ... ; c'est-à-dire la plus petite valeur de \ qui

vérifie les inég:alités du tableau II ci-dessous ;
2' de déterminer

les valeurs correspondantes de x et y.

Tableau II

a — om < ^ + 020î/ — 0,200 < m\
b \

- m\^x^- my — 0,400 < 040\

c
\

—m\<x-\- m{)y - 0,600 < 060\

d
i

— 080\ < -f 080?y — 0,800 < 080\

e
j

— 100\ ^ « -f m)y — 1,008 < lOOX

f j

— 120\ ^x-^ my - 1,218 < 120\

g ' — 140\ < a; + my — 1,426 < 140\

h
j

— 160\ ^x + my — 1,628 < 160\

i — 180\ ^x-^ my — 1,830 < 180\

./ :

- 200X < + my — 2,036 < 200\

F*our trouver m, on élimine successivement x et y.

Pour éliminer une inconnue x, on commence par l'isoler dans

les inégalités. On obtient ainsi le tableau III.

Tablkau III

— 020\ — 020»/ 4- 0,200 < X 020\ (e),/ -f- 0,200

l

— 040X - 040/y + 0,400 -< ./ — (l'.O// ' 0,i00
— 060X - 060// -f 0,600 X

i\
— 080X - Omy + 0,800 < / usd./ i>,8(M)

— lOOX — KM)// -f 1,(K)8 < X

f — I20X ~ 12(>y + 1,218 < r ^ |-Ji)\ - 120// + 1,218

9 — l'^OX - liO// ],i26 ^ , ^ W\ - iiOvH- 1,426
h — KiOX - MiO// + J,H28 < / ^ 160X - 160y + 1,628— INOX -- 180// 4 1,,S:Î0 X I80X - 18{)y + 1,830— 2(M)X - 2(H)i/ -\ 2,03() < r ^ 200\ - my + 2,036

Pour que ces inéf^alités soient satisfaites, il faut et il suffit que
chacun des premiers membres de ces inégalités soit égal ou infé-
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rieur à chacun des troisièmes membres, et que ,r ptviinc tmc

valeur comprise entre le plus grand des premiers ni. itilii <'\ le

plus petit des troisièmes.

En traduisant ces conditions par les inégalités currespundantes

on obtient 100 relations entre // et X.

Dix de ces relations se réduisent à

X>0.

Les quatre-vingt-dix autres se composent de 45 inégalités de la

au\ -i- bu < f(y),

et de 45 inégalités de la forme inverse :

l'oiir é'Iiiiiiiicr //. il siillit de former toutes les iiiégalilés

>'.\ + bu ^'hX^b,.

iii.-,ilih- vniii ;„i nombre de X i5 — 20-25.

5. - IMiK.MiKIiKS SIM!'IJI-li:\Th).\>.

Le tabiraii IV ,i-;)pt.- .Mnlinit. À '^muIw. 'i5 iiiéi^.ilih'-



Tableau IV

}
0,lOi s

;{<)0\ + 0,408 i
,s

I

H)0\ + 0,i(lS'
I

h
I

- 240\ 4- (m>

f ! -140X-f- 1,(11^

-220X+1,83()
I

•

-h-
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Le même résultat aurait pu être atteint en divisant les groupes
à partir du second inclusivement respectivement par 2, 3, ... 9, de
manière à obtenir partout f(y) = iOy. Nous avons préleré multi-
plier les groupes par des lacteurs tels qu'on obtienne partout
/"(//) = r>0400//, plus petit commun multiple de 40//, 40//, ... J<SO//,

et c'est ainsi que nous avons obtenu la série d'expressions rangées
dans le tableau V ci-dessus :

Kn appliquant le troisième et le sixième principe à ce dernier
tableau, on peut supprimer le^ 40 expressions à droite (les(|uelles

se trouve insci ile la lettre a-.

11 reste ainsi 1-2 binômes (a\ + h) intérieurs et 5 binômes
+ b) supérieurs à 50400//.

En exprimant que chacun de ce^ 14 binômes de gauche est

égal ou intérieur à chacim de ces 5 binômes de droite on obtient
linalement 60 inégalités ne contenant plus que X.

\a\ simplilicatiori di; la méthode a donc permis de remplacer
lr> 402.) uié-alil('^ firimilives par 60 inégalités seulement. Les
on iiif'-.ilii»'-. .'Il X, niisc^ sous la forme a\ + h 0, et classées
(i.i[itf> Ir- \,il.'iii> I roissM II tes de et d'après les valem-s crois-
>.iiil."> (h; (/, [Hiur iiJKî même valeur âe b, formant le tableau VI
< Les trois numéros inscrits sur chaque ligne indiquent :

I un imméi-o d'ordre
;
4" le numéro, dans le tableau Y, de l'cxpres-

-f- b) < 5040)/ ([ui a servi à former l'inégalité en X; 1(î

munèîro, dans le même tableau, de l'expression (5040//) < //X -f b)

combinée avec la précédente.

Ces soixante inégalités en X, comprises dans le tableau VI,
donnent chacune un nombre égal ou inférieur à X. Le plus grand
est nécessairement la plus petite valeur m, possible pour X.

Pour trouver le ph,. ^ir^and de ces soixante nombres il n'est pas
nécessaire de les calculer tous.

¥a\ =eftet, les relations de l;i forme a\ + h < 0 peuvent être

[»as X. Les logarithmes de ces 'J8 quan-
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r;,5()507(i-4

5,()17()491

5,8402991

r),8r)8i;708

5,85jr)802

;T,8i50080

:)S. !>',, is)

e plus grand nombn; ('o;,! on inf('rirM]r ;i la (iiianlité X,

Miite la plus petite valeur m ([u'o.i puisse altrihuer à cotto

— l8i8(M)\ -f ;>2:),si() siooox

--"^ "'•'iti ()()// • J(KI\ -^ (

Rn y reniplaranl X par n> Hlcs devi.^nrKiiit :

510,825 Wmy < 510,8-25



- 865 - 45.

0,608^25 <
()0,v 0,()()8J-25

(il cloiineiit :

Vn intiodiiisant r•es valeiu\s de \

du lableaii III nous tïouvon;, .

('0
--0,004^]... ^ .'/; < — 0,001 08:Î.S.,

{/,)
-0,00800... < ,/ < — 0,00-2JOI)0.,

--0,OlrîOO... - /• , — 0,OO.i2.')(H».,

(d) -
{(')

- 0,0J7;i.i... ' — 0,00 '(.-).;;'».-;..

if) \ (),01I.MI0...

{'J) i
o,oi8;joo..

(A) - 0,()(l(>(i(i... j- 4-(»,0J7.-{;U..

H- 0,0202:)0...

(7) n,oo7-tJ... ,/• 1. 4- 0,025100...
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6. -DFAIXIÈME SIMPLIFICATION l>K f>\ MKTIIODK.

Il arrive que, malgré la suppression (riiii cet t.iiii iKirnlu c d'ex-

pressions a\ + b, dans les séries telles (pir :

au^^ + lhc < f{x, y, ...) < ra-f

les inégalités :

iiu^ -\-bu «rX + hr

sont encore trop nombreuses pour qu'on puisse les lormer toutes.

Dans ce cas, on peut souvent Irouver plus simplemenl la (pian-

tiré \ correspondant à la plus grande val.Mu- possible de («uî^+ l> »)

el à la plus petite valeur possiljjc df (nA -f- ) en {)rocédanl par

interpolations successives.

On donne à \ luir s.'rir de v.dciiis lelle< (pie 1 ; (M ; 0,01 ;

0,001 ; 0,0(M)'l,... jiis(piVi cr (pTeii en In-iive iiiie pour laquelle la

hatis rexernplr iiuinéri.pie ;
h Mm,, a\ \

A, on

trouve, pour I,- iiir,u;dih- du hd.lnni \ H po„i X O.OOOl

Pour \ = (),(M)IKtl on trouve à Va prenuèc ligne de la colonne

de droite :

Wmy « 5().4,8/*0.

Comme tous les autres termes b de cette coloime sont supi^ieurs
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7. - coNCLUSio.Ns TOPor.iiM'iiiorKh i)K i;k\kmi»lk

NIMKUIQLIE.

Notre but principal, dans ce travail, est d'exposer les simplifica-

lions dont nos méthodes la plus approximative et de l'aiiproxima-

l'occasion qui nous est olferte par la résolution complète d'un

exemple numérique, pour montrer les services que peuvent

rendre nos m(îthodes au point de vue technique.

On démontre, en topografihie, que la lunette stadimétrique

vérifie la loi traduite par la lormule :

D = F + K . II.

On admet à cette (in (pie l'ohicctil ohéil siMisiblement aux prin-

cipes de la théorie des Iciildlf-.

Or, les lentilles des hmcll.- lopoui .tphupK's ,mt des dimensions

Kl petites (pi'il '^cmhlc (pia^i iiiipio-ihlc df les construire avec une

prV'ci^ioii <iilli^aiilc i>(Mir que i pol ln-sc loiidamentale ci-dessus

^20r, = — 0,002

mr, = + 0,001

60r3 = + 0,003

80r, = -f- 0,007

j()()r. = -f- 0,00i

120r, = - 0,006

j,40r, = — 0,012

IBOr, = — 0,011

j80r„ = — 0,010

200r„ = — 0,013

Par conséquent, si la lunette obéissait au\ principes d(. h, tli.^nric

des lentilles, et si l'observateur s'en était servi a\ci le maximum
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de précision et d'habileté, il aurait encore commis des erreurs
atteignant 0"\0i3 en valeur absolue.

Le travail s'est fait avec soin, en notre présence, et sous notre

direction, par un jeune observateur bien doué pour les travaux

topog-raphiques, ne commettant pas des erreurs de (die impor-
tance. 11 est donc certain que la lunette stadimétri(|iH' doiil il a

fait usage, dans les conditions où il a opéré, ne répond [)as aux
hypothèses théoriques dont découle la formule

D = F + K . II.

Par conséquent, si l'on voulait se servir de cet instrument de la

manière la plus avantageuse, en conservant néanmoins la for-mule

linéau'e ci-dessus, on devrait adopter diverses constantes F et K
pour les diverses distances.

f 'l'^"^

valeurs de II jusqu'à 0"',800 on pourrait prendre F = 0

Pour les valeurs de 11 de 0",S()l) jusqu'à l'",0()8, on peut poser

et délermirKîr les (•(»ii<i;uili's il l'I < di' iii;iiiii''iv ipic l;i forimdiî ^oit

Ou peut opérer de luèm*' [)(>ur W< nili'i'v.tllc^ <u('cf'^<ir<

(m\ 1-20"), {m \ jio-), ... m-).

Alui d'éviter les répétitions des mêmes calculs, on peut préparer
ainsi d'avance une table à double f^ntn'e drs vidt'Ufs de I), poiu^ les

valeurs d(; II variant de centimètre en ( -"nliuiclrv (l;ni< cli.uiuc

colonne, et de millimètre en millimèlrc d.in- ( li;u|uc li-n^'
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xMÉMOIRES

(!) Erratum, page 53 (30 du tiré à part),
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