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STATUTS



Art. 5. — Elle est dirigée par un Conseil de vingt membres
renouvelable annuellement par quart à la session de Pâques. Le
Conseil choisit, dans son sein, le Président lus Vice-Présidents,

le Secrétaire, le Trésorier. Toutefois, il peut choisir, en dehors du
Conseil, le Président ou le premier Vice-Président. Parmi les

membres du Bureau, le Secrétaire et le Trésorier sont seuls

rééligibles (*). Ku cas de décès on de démission d'un membre du
Bureau ou du Conseil, le Conseil peul lui donner un successeur
pour achever son mandat (**).

Art. 6. — Pour être admis dans l'Association, il faut être pré-
senté par deux membres. La demande, signée par ceux-ci est
adressée au Président, qui la soumet au Conseil, L'admission n'est

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

L'exclusion d'un membre ne pourra être prononcée que pour
des motils graves et à la majorité des deux tiers des membres du
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10. — Les jurys des concours seront composé uV trois membres
présentés par la section compétente et nommés par le Conseil.

11. — Les prix sont décernés par le l'.onseil sur le rapport des

18. — Les résultats des recherches favorisées par les subsides

delà Société devront lui être présentés, pour être publiés dans

ses Annales s'il y a lieu.









vestraque opéra, quam inultis arcidat, Apostolicam benedictionem,

impertimus.

lialiim linmae, apud S. Pelrum, die 20 Martii Anno 1901, Ponti-

A nos chers Fi/s. les Mnnhrsrie la Surir/,; snenl > fu,„^le Bruxelles,

à Bruxelles

LÉON XIII, PAPE

Chers Fils, salut et bénédiction Apostolique

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

Société, aujourd'hui, vingt-cinq ans après sa fondation, vos Ici 1res

même temps à poursuivre avec ardeur voire entreprise si bien en

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

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

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

Pour que ce bonheur vous advienne et par vous à beaucoup
d'autres, Nous accordons avec la plus vive sympathie à votre

Société, la bénédiclioii \poslolique, gage des faveurs célestes.

Donné à Morne, à Saint-Pierre, le .Mats JilOJ, l'An Vingt-

quatrième de Notre Pontificat.

Léon XIII, Pape.
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LETTRE

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

S. S. LE PAPE PIE X
AU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SCI KNTI l'iniE DE BRUXELLES

EN RÉPONSE A L'ADRESSE AU SAINT-PÈRE

distinta stima,

Di V. S. lllma

Afïmo per servirla

R. Card. Merry del Val.

Roma, 5 maggio 1904.





(*) Décédé.
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Liste des membres honoraires

S.A.i:.i:iiAKi.Ks-Tiii.;niK»m-;(*)jlii.-.'H lîavi.'-nï l'ossenhofen.
Auluinr i.-Aisi-.vihk (*), mi'inlur i\r rinslihil Paris.

P. Duhem, correspondant de' l'Institut . . Bordeaux.
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tEHtBRT(D.-P.),correspondanl de rinsliluljons.-rvalrur .lu .Mik.v

d'histoire naturelle, -il», rue «I.» lirela-ne - Laval

(Mayenne — France).

d'Orjo dk Makciiovki.kttk, major adjoint d'Klal-Uiijor, elieï du
Cabinet du .Ministre, de la liuene, 1)7. ru- !"r.u^ard.

'

de rA-rieullure, 1:5, ru,- Marie de iJurlU'ne!' -

^ ^

Hruxell.s;ou, M«>nsly-|.-z-< U | ï-iiï. -s ( limbanl ).

( Mexique).
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SESSION DU 28 OCTOBRE 1909

A LOUVAIN

SÉANCES DES SECTIONS

M. le V tc d'Adhémar fait la communication suivante sur la con-

vergence des déterminants d'ordre infini.

Dans sa théorie de la Lune, M. Hill a employé les déterminants

d'ordre infini. M. Poincaré (*), le premier, a donné un critère de

convergence.

Après lui, M. Helge von Koch (**) a écrit des travaux importants

sur ce sujet. D'autre part, M. Ililbert (***), dans ses mémoires sur

les ('([nations intégrales, a résolu par des << coefficients de Fou-

rier » des équations algébriques linéaires, en nombre infini, dont

le déterminant échappe aux critères de convergence de MM. Poin-

.caré et von Koch.

Ces critères demandent la convergence d'une certaine série,

tandis que, dans les travaux de M. Hilbert, la série qui converge

est formée par les rurrès des termes de la même série.

Cette série de carrés attire l'attention vers un théorème de

M. Hadamard, dont les travaux de M. Fredholm ont prouvé

l'importance.

J'ai donc été amené, par la comparaison des travaux cités, à

un critère de convergence un peu plus général que celui de

M. Poincaré, en taisant usage du théorème de M. Hadamard, cl

d'une règle de Laplace, sans me servir exclusivement de la com-

XXMV
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Au même moment, M. von Koch est arrivé à un critère plus

général que le mien et à un énoncé d'une remarquable simplicité.

Quoique le mémoire de M. von Koch (*) soit fort intéressant, je

vais cependant donner ma démonstration, parce qu'elle est plus

élémentaire.

Je rappelle le théorème de M. Hadamard (**) : soit le déterminant

soit S* la somme des carrés des modules des termes de la ligne

de rang h, on a :

|A|
2 ^S, S 2

... S„.

D'où une première remarque :

Supposons que n augmente indéfiniment, et que la série

luttai] soit convergente, le déterminant d'ordre infini sera

Et c'est pour cela que l'on prend la iliugonale principale sous

la forme :

1+ 0U ,
l+« 22 , l + O,*,...,

la série ^ |oaaI étant convergente, c'est-à-dire, le produit

+ \('hh
]

) étant convergent, de telle sorte que l'on pourrait

aussi bien mettre partout 1, au lieu de (1 + (thh), sur la diagonale.

Nous écrirons donc le déterminant ainsi :

1 +«! ,
a, 2

- «! n
|

ai n+i «m+p

\ + at 2 as n

1 + ann
l + a„ n

("» IM i.i.'ktin deTscienc



Nous supposons la diagonale principale absolument convergente
et la série des carrés des termes ahk convergente {h ± /,).

Nous avons :

S* = \aM \

2 +M 2 + ... + |1 -f- ahh
2 + •• + \a^ + -

^1+2 \ahh \ + 21
= 1 + U*

U ft est le terme de rang h d'une série absolument convergente.

Donc
JJ^ (1 + U/( ) est absolument convergent. Donc

J]>< p2
> o« |A„ fp|<P (quels que soient n et p),

P étant un nombre fini que Ton peut fixer.

Posons :

+ ,)
2 + «2

12 -f-

aV, + (l + «. 2)
2 + -

+ ff
2

l » -i+ H,

= i + n
2

«!»+n + -

+ n)
2

«Vp i + -

«2
| n+l+- + «

2

a9
H n+i + -

(1+On+l „+l)
2 + -

+ «2
,

f «Vfl n+p= l + H',l+i



* + H, Pl

4 + H 2

(I) (IV)

i + Hn P«

1 + H'n+1

(III)

€n+2 1 + H'„+2
(H)

1 + H'M+„

Les cases I et II sont des carrés, les cases III et IV sont des
rectangles.

Un théorème de Laplace nous apprend à développer A,^p en
une somme de produits de déterminants d'ordre n et de détermi-
nants d'ordre p. Nous prendrons d'abord le produit des détermi-
nants I et II, puis tons les déterminants d'ordre/) tirés des cases
II et IV multipliés respectivement par les déterminants corres-
pondants tirés des cases I et III.

Par exemple, avec

Pxd + 8r

4w> (* + RW- + H'»+p)

nous prenons

(1 + H 2)(1 + H 3)- (4+Hn)U»
et avec

Pl p 2('l + H'n+1) (1 + H'n+4)- • d + H'n+p)

(J -f- H 3)(l -f- H 4) (l-j-Hn)€n+1 €n+2 ,

e module du déterminant de la case II est moindre que le produit

V(l + H'n+t>"
. (1+ ti'n+P)

donc, quelque grands que soient h et n + p, A„+p contient



d'abord le terme A„(l -f q), q tendant vers zéro qnand n et n -f p
deviennent infinis, en vertu de la convergence du produil infini

Ils*
Il nous faut évaluer les modules de tous les produits dont nous

avons parlé.

En supprimant 1 -f- H'n+i dans la case II, nous devons pivmliv

fin+i dans la case III et, dans la case IV, p, ou p 2 ou p 3 ou...

Cela donne respectivement pour les majorantes des modules :

P(l + q) Ve^T Vp7

P(l + q) VWT V'pT

P(l + q) VVl \/Pn

En supprimant 1 -f H'„+i et I + H',î+2 dans la case II nous

devrons prendre e„+i et e,J+? dans la case III et, dans la case IV,

successivement tous les groupes :

Pi P 2 , Pi P 3 , Pn-h Pn-

Gela donner.i ivspeclivi'mi'nt l»'s majorantes des modules :

P(l + q) vWitn+t v/p7p7

p(i + g) V5i*H«" Vp7p7

p(i + g) €n+? VpiTTpT

Bien entendu, ce qui a été fait en mettant partout en+i doit

aussi être fait en mettant partout e,i+2 ou bien en mettant partout

De même, ce qui a été fait en mettant partout en+l en+j doit

aussi bien être tait en prenant successivement les combinaisons :



Nous obtenons donc comme majorantes des modules des pro-

duits
; en laissant de côté P(l + q) :

( (Ve»+i + \ftn^ + - + V^+p ) (Vp7+ \fK + - + V«

I

(v€„+! ^7 + v^rr^r + •) (y/prpv

+

s/pTpz + ••)

.Nous majorons encore, en prenant les produits suivants
(puisque le terme e«+i y figure et ne figure pas dans les
sommes précédentes, etc..) :

etc.. Représentons par Q le produit :

In

Critère de M. Poincark : Si la «„* «,,„^, <<

w '°' /
' <'<>»>'('>'[}<', le déterminant est convergent.

l««+nl + - + <vn+l

Vn+1 tend vers zéro et la série V„+1 + V,i+2 + - tend aussi
vers zéro f). L'on a, en même femDs •



De même :

la, „+i+- + K„+p| <V„+I

VpT < vn+l

Donc Q tend vers zéro avec I : n, quel que soit p, donc :

\An+i) - An\

tend vers zéro, An+P a une ttmite. G. Q. F. D.

Î^Pour aller plus loin, faisons : p= 1. On a alors :

VpT=«ln+l, V
/

P^= ^n+l,...

V/en+1 = VflVuH--..-
5
+«V.»

A„+1=An (l+a„+ln+1)+ M„

\Mn
\ < P vtSi («! H+i + a* n+i + •• + «„ „+,).

Posons :

in'i'unih'. le ileh-, icinnnt

--VX I

« + x,* + ... +v £=v "

AmcwV»Dn+, D'n+ i fe te rf'tm« série convergente, le

terminant converge.

Montions que ces critères, un peu plus compréhensifs que celui
! M. Poincaré, le sont moins que celui donné récemment par



von Koch. D'après M. von Koch, le déterminant converge

\Onn\ et
'
rt/lft

'

2 convergent. Soit le déterminant :

La méthode de M. von Koch prouve la convergence pour a > (

Ma méthode demande que l'on ait : a > ^-

En effet, nous avons :

loi + 4—
+ Ifln n+1 |

^ L_
\\ + * + +4 1

Or la quantité entre crochets a pour valeur asymplulii|u.

An • — a
(A est une constante).

Puis:

[an+ll |

2

-h ... +|a)l+ln |

2 + ...

a pour valeur

B

(» + l)
l + 2«

D>1+1 U+i ^ 2-°^

Ceci sera le terme d'une série convergente pour

«>l-
Le critère de M. Poincaré aurait demandé :
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siniplem^îl aûx'dlmnmmis'^
rail croire que, pour Appell, il n'y a d'équilibre que pour les

points (ou les corps) originairement au repos et restant dans cet

état malgré les forces considérées. Mais si l'on examine le sens

dans lequel le mot « équilibre » est ultérieurement employé par
Appell, on est plutôt porté à penser que d'après cet auteur, comme
d'après Gilbert, le mot « équilibre » ne doit pas seulement être

appliqué aux points (ou aux systèmes) originairement au repos et

restant dans cet état malgré les forces considérées, mais que plus

généralement « un peint (ou un système) est en équilibre sous

point (ou le système) était au repos, il resterait dans cet état

itialyré l'action des [unes en question ».

Il y a lieu d admettre en outre que. dans la pensée d'Appell. de

même que dans celle de Gilbert, il est permis, lorsqu'on parle

d'équilibre, de ne pas avoir égard à toutes les forces qui

agissent (*).
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en haut ; il cesse de s'élever, quand il a atteint une zone aérienne

dans laquelle son propre poids est contrebalancé par le poids de

l'air déplacé, moins dense dans cette zone qu'à la surface» du sol.

Quand il s'agit du plus lourd que Pair, on dit, au contraire, en

aviation, que la sustentation est « dynamique » ou que l'air est

un support « dynamique'». On veut dire par là que, contrairement

à ce qui se présente pour le ballon, pour être maintenu dans l'air

à une certaine hauteur au-dessus du sol, l'aéroplane doit posséder

une vitesse horizontale suffisante <rr;ice à l'intervention d'une force

En général, quand les mots « statique » et « dynamique »

n'ont pas leur sens habituel — celui de (iilberl et d'Appell — ou

bien ils sont définis, comme on cherche à le faire en aviation,

d'après ce «pic nous venons de voir, ou bien le contexte permet

Une remarque analogue peut être faite à propos du mot « équi-

libre » dont le sens est loin d'être toujours le même.
Mais il y a plus: il existe une « mécanique généralisée (») qui

ne s'occupe pas seulement des déplacements des points matériels

mais encore des équi-

O Duhem, L'Évolution de lu Mécanique. Paris, Joanin, 1903, pp. 218-220.
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Cette communication donne lieu à une discussion à laquelle
prennent part IeR. P. F. Willaert, S. J., MM. de la Vallée Poussin,
Mansion, de Béthune.

M. Mansion fait remarquer que toutes les difficultés que l'on

rencontre dans l'exposition de la mécanique viennent de ce que
l'on ne distingue pas assez | ; , mécanique rationnelle de la méca-
nique appliquée.

rapport à un certain tétraèdre de référence, on en déduit logi-

quement, sans peine, le principe de l'inertie, celui de l'indépen-

dance des effets des forces et le principe dit de d'Alembert,
parce que ces principes ne sont que des transformations de
définitions.

En mécanique physique, on applique ces principes ou ces défi-

nitions, dans les cas où l'observation ou l'expérience permettent
de croire qu'ils sont applicables, comme en géométrie pratique,

on applique le théorème sur le carré» de l'hypoténuse aux
triangles dont on a observé ou mesuré Porlhogonalité de deux
côtés.

On peut faire des remarques analogues sur les cas plus com-
pliqués de mécanique appliquée, indiqués autrefois par M. IV-
quier et sur les cas nouveaux qu'il signale aujourd'hui d'après

MM. Poincaré, Lorentz, etc. Si l'on définit avec précision les

circonstances nouvelles que l'on y considère, d'après les sugges-

tions de l'observation et de l'expérience, on parviendra à des

mécanique rationnelle, complémentaires des anciens principes.

M. Mansion, qui a lu le travail du R. P. Bosmans, en propose

XXXIV. 6
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rimpression dans la seconde partie des Annales. Cette proposition

M. Mansion exprime le vœu que l'auteur réunisse en un volume

ses nombreux et importants travaux sur l'histoire «les mathéma-

tiques.

M. Xeuberg expose à la Section quelques recherches sur la

Parabole de Kiepert.

l'nur éviter les redites et faire connaître l'objet de la présente

nous allons employer, et nous donnerons un court aperçu histo-

1. Soit ABC un triangle scalène donné (triant/le fomlunundid )

.

Nous appellerons Am ,
Bm , Cm les milieux des côtés, 0 et R le

centre et le rayon du cercle ABC, H le point de concours des hau-

teurs AA/i, BB/i, CC/i, enfin G le centre de gravité'. Les tangentes

en A, B, G au rende 0 forment le triangle laagentiel A«B*C, ; les

sf/mëdiancs AA,, BB,, CC, concourent au point de Leaioine, K ; les

cotés homologues des triangles ABC, A,B<C, se coupent aux points

eollinéaires T„, T,„ Tc qui sont les centres des cercles d'Apollonius

par Artzt (Programme du Ggmnme de lurldiaghausen, 4884).





rencontre de ces côtés avec les côtés correspondants de ABC. Les

cercles décrits de Na ,
N&, Nc comme centres et passant respective-

ment par A, B, G se coupent évidemment en N et au symétrique

N' de N par rapport à la droite NaN&Ne = n.

Désignons par a, b, c les côtés de ABC, et par a, p, f les dis-

tances NA, NB, NC. On doit avoir

NqB NftC NCA
NaC

' N&A ' NCB

,
G' sont les projections de B, C s

(1)

NaB : NaC = A,B' : A,C,

y — a
2 = 2a . A

1
B', T

2— b
2= 2a . A^',

d'où

N«B:N«C = (P
2 - c

2
):(T

2 ~-&2

);

on en conclut que la condition (1) est équivalente a

(P
2 - à) (t

2 - a2

) (a2 - b') = (t
2 - b') (a

2 - c
2

) (p
2 - a2

). (2)
Elle admet l'interprétation suivante : Trois couples de points

d'une droite dont les abscisses sont proportionnelles aux quantités
a2

,
a 2

,
b
2

, p
2

,
r, y

2 ww/ inrolution. Pour cette raison nous avons
appelé le quadrangle ABCN involutif.

L'équation (2) peut prendre la forme symétrique

I a}*2
a2 + a2 11

6
2

p
2

&
2 + p

2 1=0. (3)

On en conclut que le point A, par exemple, joue le même rôle

par rapport au triangle NBC que le point N par rapport à ABC.
Par conséquent, tes quatre droites A0a ,

B06 , C0C , NO concourent
en un même point S, et les cotés homologues des quadrauf/les ABCN,
0„O,A0 se coupent au,, six sommets d'un quadrilatère complet.
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et en soustrayant de la deuxième colonne la troisième multipliée

par .7"
-f- //', on voit facilement que le lieu de X est une cubique

circulaire. Nous désignerons cette courbe par la lettre r ; on l'a

appelée cubique des rinç/l et un points.

Les équations a 2— b
2= 0, a 2— à= 0 représentent les circon-

férences décrites de A comme centre avec les rayons b et c.

Représentons ces lignes par \ab ,
V«c et donnons aux symboles

Vfra, \oc , Yen, Xct> une signification analogue. Me l'équation (2) on
conclut que la cubique V est le lieu des points dont le produit des

puissances par rapport aux cercles \a0 ,
\0c ,

\ca est égal au
produit <te leurs puissances pur rapport au.r cercles Y,w ,

Vc&, \ac
7. Avant de poursuivre l'étude de la courbe l~, nous allons

démontrer que l'axe d'homologie des triangles Al H',. <)„< ),,{)c enve-

poiuls de rencontre de ses i-ôlés i vspedi\ emenl avec BC, CA, AB.
Les cercles U„ U6 ,

Vc décrits de ces points comme centres et

passant respectivement par A, B, C recoupent OA, OB, OC en des

points équidislants de 0. Par suite, 0 est d'égale puissance par

rapporta Ua ,
Ua, U c et ces cercles ont une corde commune NN'

passant par 0. Il résulte de là que. la droite \„X\XC = n est l'axe

d'homologie de ABC et d'un triangle 0a0 f,0c .

Les points X„, X<>, X,. se correspondent dan- trois ponctuelles

semblables dont les segments homologues se projettent respecti-

vement sur les droites OA, OB, OC suivant trois segments égaux,

sin(C — A), sin(A — I!). La droite ,/ enveloppe, par conséquent,

une parabole (v) inscrite au triangle ABC.

rait de trouver une quatrième tangente commune. Appelons i),,c ,

Qc* les points (OBm, AB), (OCm, AC), qa la droite qui les joint,

enfin Qa le point (Y/«, BC). On voit immédiatement que les cercles

décrits des points 0,„ 0, ft , 0,,c comme centres et passant respecti-

vement par A, B, C se coupent en A et au symétrique \ s de A par

rapport à qa ; donc qa est une position de n. D'autre part, les

points Q*., Qftcsont deux sommets d'un triangle de Kiepert dont

l'axe d'homologie avec ABC est précisément qn .

En opérant de même dans les angles ABC, BCA, on trouve deux





— H? —

U = a*yz + bhx + c'icy, L - x + ?/ + z,

et rappelons que l'équation d'un cerrle quelconque est do la forme

donc, si l'on fait

donc représenté par

|
- a2U + a

2l\a a*L + K, 1 I
- 0.
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Cette équation se ramène à

U (6
2- c

2

) \a + L [l£ « 2
(6

2- c*)Xa +£(6 2- c
2
)X> \c] = 0 (4)

Comme on a

\6\c= + a2
U, Jji

2
(b* — â)= 0,

2j*
2
(£

2 - c
2

) X„=-^V 0* - c>>

l'équation (4) peut s'écrire

ou enfin

u22(^-^)(6 2+^-«>+L^ 2 - c
2

)(6
2 + C

2-«V= 0.

Ce résultat montre que la courbe l~ passe par les points cycli(|iies

et par le point à l'infini de la droite HO qui a pour équation

— c*) (** + 6>2— «2

) « = 0- On en conclut aussi que la cir-

conférence ABC rencontre T aux points cycliques, aux sommets
A, B, C et en un sixième point situé sur la conique

^ (6* - c
2

) (b* + c
2 - aV= 0.

qui est la transformée par points réciproques ( isnlomiques) de la

droite HO.

i\ous réservons daiiires développements sur le § 5 pour une
communication ultérieure.

M. Pasquier fait, à propos de la navigation aérienne, la com-

D
t

a"s sa séance du 2] décembre 1903 et conformément au rap-

Sciences de Paris décernait le prix humey à M. .Marcbis, alors
professeur adjoint à l'Université de Bordeaux. « Ce prix lui est
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dérerné, dit le rapport (*), pour l'enseignement libre de mécanique
appliquée, que M. Marchis a créé et plus particulièrement pour
ses remarquables leçons sur les machines à vapeur, les machines
thermiques et les instruments de mesures industrielles. » A la

même époque, M. Marchis inaugurait son enseignement sur la

navigation aérienne et, dès le mois de juin suivant, il faisait

paraître (**) un gros volume in-4°, comprenant plus de 800 pages,

qui constitue l'exposé de ses leçons pendant l'année académique
1903-1904.

sujet et publiées par le même éditeur. Os leçons ont été données
pendant l'année académique J908-1909, devant un nombreux
auditoire, composé en grande partie d'ingénieurs : elles portent

pour titre : Le Naeire Aérien, et comme sous-titre : Architerture

équilibre, stabilité et ne comportent pas moins de 900 pages in-î \

y compris les annexes et les tables.

Iraité de navigation aérienne. Mai. \ei,anl d'apprendre, à l'a réu-

nion même, par .M. do lîéfhune, qui tend à <e taire de h.éronau-

livraison de la Revue des Questions scientifiques, un compte
rendu détaillé de la nouvelle et si importante publication du dis-

lingue' professeur de Bordeaux, M. l'asquicr croit inutile d'entre-

tenir davantage la Section de cet objet (***).



- 90 —

M. de Béthune fait une communication sur le point en ballon

pendant la nuit. Détermination simultanée de lu latitude et de la

longitude par l'ohserridiiai de deu.r hauteurs d'astres.

Les diverses méthodes de point en ballon (*) comportent au

moins deux observations de hauteurs d'astres, de manière à

obtenir la latitude, au moyen d'une valeur approchée de l'heure

sidérale locale, et la longitude, au moyen d'une valeur approchée

de la latitude.

Pour la détermination de la latitude, le procédé le plus com-

mode repose sur une observation de la polaire (**), mais on peut

lui faire une objection grave : la polaire peut être cachée par le

ballon et dans ce cas la détermination de la latitude et, comme
conséquence, celle de la longitude sont rendues plus labo-

Le but de ce travail est de donner une solution graphique aisée

du problème par la mise en œuvre des observations de deux

astres laites à un petit intervalle de temps.

Soient A et B les deux astres ; soient !>„, T„
f/ ,

A,„ la déclinaison.



De môme, pour une étoile B observée au même instant

j
sinA 6 = sinLsinD,, + cosLcosD6 rosT*,U

j T* = T.„-A6 .

Le système (I ), (-2), se transforme très simplement; pose

d'où, en éliminant on obtient



Les lignes de niveau de la surface (4) sont des ellipses dont les

centres ont pour coordonnées

x = a,l, y = a
2 l,

et les axes pour longueurs

Il est avantageux, pour la lecture de l'abaque, toute question
d'échelle mise à part, que l'abaque ne soit pas trop grand et que
les lignes de niveau ne se confondent pas à certains endroits. On
voit que cette double condition est réalisée en prenant des étoiles

de faible déclinaison dont les ascensions droites diffèrent de
six heures environ (ctn a

2 sont alors petits et p„ p 2 sensiblement
égaux).

^
Les valeurs de x et de y s'obtiennent très simplement en fonc-

tion de ha et h>, par un abaque accessoire où les axes sont gradués

en
cos 0

(il les lonrtions x et y représentées par des droites

inclinées à 45° sur les axes.

Jusqu'à présent nous avons admis que les observations étaient
simultanées et, dans la pratique, c'est là une condition irréali-

sable. Montrons comment on peut corriger le résultat fourni par
les mesures ha ,

hb en tenant compte de l'intervalle de temps AT
séparant les deux observations.

Nous admettrons que Aa > k b .

Si A est observé d'abord, ce que nous devons connaître c'est

L latitude etTsg ,
temps sidéral local à l'instant de l'observation

de B. Ces deux éléments étaient d'ailleurs L -f AL et Tsg — AT,
au moment de l'observation de A.

Si AL et AT sont tels qu'on peut négliger leurs puissances
supérieures à la première (*), on a :
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d'Où

x = aj + W \Ji -T + MAL + i\AT,

y = a
2 l + 0 2 y] —

V

2 v/f^F 4- MAL + XAT,

M = cos L sin D« - sin L cos Da cos Ta(h

N = cos L sin Tag ;

et, par élimination de t,

(x-ajy-^x-aj) [MAL + NAT]
Pl «(l =T?)

Oy-a 20
2-%-a

2/)[MAL + NAT] .

p 2

2
(4 - Ô ~ 1;

les lignes de niveau sont encore des ellipses, dont les axes sont
les mêmes, mais dont les coordonnées des centres sont :

x= aj, + MAL + NAT,

y = ct
2 / -f- MAL -f NAT,

par suite du retard de la seconde obser vation sur la première, les

ellipses (A) se sont déplacées parallèlement à elles-mêmes
; le

déplacement est le même pour les deux axes ; la grandeur et le

sens du déplacement sont

MAL + NAT
;

pratiquement, cela revient à apporter aux valeurs de x et de y
déduites de ha et hb une correction égale en sens inverse, soit

donc

— [MAL + NAT].

L'écart AL est généralement inconnu, mais le terme MAL peut
être négligé en prenant certaines précautions.

En effet AL est toujours faible : on peut lui assigner une limite

supérieure de 11»' atteinte seulement dans le cas exceptionnel où,

l'écart AT étant de 10'", le ballon serait emporté dans le méridien
par un vent de 120 km à l'heure. D'autre part, M peut être rendu
très petit en choisissant un astre de faible déclinaison, et en
observant cet astre près du premier vertical.



Quant au coefficient N, on pourra dans la plupart des cas le

prendre égal à une valeur constante cos LM Lj étant la latitude

moyenne de la région traversée. La correction toujours négative

NAT se trouve alors aisément dans une petite table auxiliaire.

Si on veut obtenir le point avec une approximation de 10' en

latitude et de 1™ en longitude, il faut opérer de telle sorte que AT
soit intérieur à 10m .

Si A s'approche du méridien, B s'approche du premier vertical

et on montrerai! d'une manière analogue que, dans ce cas, il est

avantageux d'observer B d'abord. La correction NAT, égale en

valeur absolue pour el pour //, sera addilive pour ./ cl négali\

e

pour y.

En résumé, les opérations nécessaires pour la détermination de

la latitude sont :

1° mesure de ha ,
hb et AT

;

2° lecture de x et de y sur un abaque en fonction de ha et h„
;

correction XAT
;

3° lecture de L sur un abaque en fonction de x et de y corrigés.

Les opérations supplémentaires nécessaires à la détermination

de la longitude sont :

1 lecture de l'heure T au garde-temps à l'instant de la seconde

observation
;

2° lecture de T,
f/
sur un abaque en fonction de x et de L

;

3° formation de la différence T — Tsg .

M. le V tR de Montessus expose une tnétliode ijénémle de détermi-

nation des racines des étpwtions numériques.

i. Calculer une racine réelle u (rime équation numérique à

- près, c'est calculer deux nombres ap ,
ap + 1 différant au plus de

i
- et comprenant cette racine a ; les nombres en question vérifient

par conséquent les inégalités
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méthode bien connue des approriunifions successives à Ions

l'équation proposée sous la l'orme

x-F(x) = 0 ou x = F(x);

on calcule alors F(a,), a, étant un certain nombre, arbitraire,

qu'on choisit donliuaire assez voisin de la racine a qu'on vent

calculer. Soit a
1
= F(a) ; soit encore semblablement

= «
3
= F(a

2 ),
a

4
= F(a

3 ), etc...

cela posé, on sait que si F'(x) est compris entre 0 et — I quand \

varie de a à a„ et si a
l < a, on a la suite d'incf/a/ités

(1) a, < a
3 < a

5 < ••• < a < ••• < a
4 < a2 ;

si a, > a, on a la suite

(2) a, > a
3 > a5 > > a > ••• > a4 > a

2 .

On voit (pic, dans ces h ///tolficses, on finit par obtenir deux
nombres aPi ap + i comprenant la racine a ; ces nombres dif-

férent de moins de -, quel que soit le nombre n, quand p est

assez grand.

La méthode des approximations successives est pratiquement

usuelle quand on a

(3) - i < F'(a) < 0
;

F'(.r) est alors compris dans les mêmes limites 0, — 1 quand r

varie dans mi certain intervalle 0,, 0 2
comprenant a. intervalle

qu'il est assez facile de déterminer. ( >n cherche alors deux nombres,

(') Cf. 11. (le Montossus, C. it. i»e l'Académie des Sciences, juin 11)01).



une fois ces deux nombres déterminés, on calcule

«
3
= F(a

2), a4
= F(a

3),etc...

La méthode ne s'applique plus si les inégalités (3) ne sont pas

vérifiées. Cependant, si

0<F»<1,
on peut (en partant d'un nombre arbitraire an choisi assez proche
de la racine a) calculer des nombres a

2 ,
a3 ,

a
4 , ... définis par les

égalités

a
2
= F(<0, a3

= F(a
2 ),

a
4
= F(a

3), ...

et tels qu'on ait

soit a,<a
2 <a3 <a4 <...<a,

soit a,>a
2 >a 3

>a
4 >...>a,

et s'approchant indéfiniment de a
;

on peut dire qu'ici le problème est imparfaitement résolu.

A ce propos, M. Lémeray (*) a montré que, par un artifice

identique à celui que je vais employer, on peut remplacer la suite

convergeant vers la racine a plus rapidement que ne le fait la suite

On pourrait, d'une manière toute semblable, remplacer les suites

(1, 2) par des suites convergeant plus rapidement vers la racine a.

3. Bien que la méthode des approximations successives exige le

calcul préalable de K(a) avec une certaine approximation et qu'il

soit nécessaire de décider à priori si F*(o) est ou non compris
entre— 1 etO, problème parfois ditlicileà résoudre, cette méthode



est l'une des plus simples qu'on nimi;iisM\ Nous supposerons dans

ce qui va suivre, qu'on a pu résoudre des questions de limites

tout à fait analogues qui vont se poser. La difficulté est de même

ht. Nous écrirons d'une manière quelconque l'équation proposée,

sous deux formes

œ= f(x), s-**),

où /(.e), qp(.r) ne soient pas identiques.

Cela est toujours possible.

Soit, par exemple, l'équation



soit compris entre — \ et 0 dam un certain intervalle compre-

nant a.

Cela est facile, mais plusieurs cas sont k distinguer.

x= f{x), x=<p(x), f'(a)>i, qp'(«)>i, A«)<<P(a)

on écrira

<p'(a) + 1

En effet, nous voulons que

s) -i<wry(a)<o

/>)-Xcp'(a)>X-l,

/>) + l>X[cp'(oO + l]

u, puisque

<p'(a) + 1 > 0,

f(a)-X(p'(«)<0

• /'(a)<X(p'(«)

,

puisque

<P'(«)>0,

,/(«).

<P (a)
'

plus grande

f(a)>0, q>'(a»0.

cessives sera dès lors apph-



qui est une fortin* particulièrement choisir de l'équation proposée.

On voit qu'il faut s'assurer au préalable des inégalités de rondi-

A«)>1, <P'(«)>1, /*(<*)< q>'(«);

il n'y a guère à cela de diluYulté sérieuse quand on connaît deux

de difficulté ici qu'il n'q en « dans la méthmle, RECONNUE TRÈS .

pratique, que fui rappelée nu début de cette mde (Voir plus loin :

Application num ériq ne).

Nous auron< à ré s Ire de- questions analogues dans les quatre

autres cas qui vont se présenter e| qui soul les suivants :

II. Si

f(a)>i, <p'(a)<l

on écrira

/*(<*)<— 1, (p'(a)<— 1, f(a)«p(a)
:

!<P<pcp(, )
- f(x) - f(a) - \ - f'(a)

p — 1 ' — cp'(u)^
P ^ — J— qp'(a)

0<A«)<J, 0<cp'(a)<J, /\a)<cp'(a),

v f{x)- \<ç{x) f'(a) f (a)_+JX~~T=T~ ' <*>'(«)
< <

<P'(«) + i

V. Si

0</'(a)<l, J<q>'(a),



5. Application numérique (*).

Soit l'équation

x3 — %x— 5= 0

qui admet (**) la racine

a= 2,0945...

Je suppose qu'on ait reconnu au préalable, par les méthodes
usuelles de séparation des racines, que a est compris entre 2 et 2,1.

Écrivons

A^)=
3

|

2

,
f(a)>| X 2, f'(a)>l

„ \ 2 10
cp(a;)=— |j, qp(a)<_J ;

imes donc dans le cas II.



cela conduit à

/ m ;n>ssitr

— 1,75 <(p'(a)< — 1,53,

1,75 >-cp'(a)> 1,53,

0,53<— l _(p'(a)<0,75;

rire pour vérifier (6) :

CM<
0 75' (4,3235 " <u<9>

),

(8)
^

Remarque II. 5* ceMe
faudrait partir de deux fi)

m le sont 2 et 2,1.

Prenons d'abord u = 0 ;

^•//"/>7c (7) «VA/// ;>/.v ttfri/îéfe, «7

7̂
= F(^);

partons de la limit

il viendrait, pour < K = F(ai )= F(
2)]:

«l'i.-iniif,'. pins grande que la seconde limite adoptée àpriori et qui
est 2,1 ; nous partirons donc de cette seconde limite en posant

' >ht i.'îul r . mis

9,261
,

t «s comprennent bien <



6. On doit remarquer que la convergence est d'autant plu

rapide que F'(a) est plus voisin de zéro.

Or

F(«)=
1 + .

et, si l'on écrit

F'(a)= 0 ou r(«)+ W(a)=-0,

comparant avec (6), on

rapide, il faudra prend r<

inférieure, qui est, dans

Une remarque aaa/of/ae est à faire pour rhaeuu des ilirers <

Prenons, par exemple, m = 5 et partons de la liniilc ;

trouvera

formule qui donne une M|>prn\ini;ili<>n Irés rapide; en posant

on trouve, en effet,
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et on a vu que

a = 2,0945.

on a ensuite

a3= 2,0945

bilité d'étendre la méthode des appn
qu'ici limitée à un petit nombre de c;

M. Goedseels l'ail la romnmniralion

J'ai publié dans le tome XXXI de
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2° une quantité a égale ou supérieure en valeur absolue aux

variables z, u, v, w.

Oh (h'tinutfle 1' la limite inférieure i et la limite supérieure

s de x, la limite inférieure I et la limite supérieure S de y lorsque

z, u, v, w varient dans l'intervalle (— a, -j- a) ;

2° la limite inférieure de a dans le cas où celle quantité n'est

pas donnée.

M. Mansion a lait des objections au procédé de la quadruple

pesée, à notre dernière réunion, cl j'y ai répondu sur-le-champ

M. Mansion s'adressent à des idées q

M. .Mansion l'ail

titiques oui accueilli de conlianre les notesqu'il leur a envoyées.
Si l'Académie des Sciences lui a demandé' par' Poisson, son rap-
porteur, de vouloir développer davantage son Mémoire sur la
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résohilnUlé des équations par rndiatu.r, avant de, l'admettre dans

ses Hecueils, c'était son droit cl son devoir, puisque ce Mémoire
était incompréhensible sans un Ion- commcnl;iirc. Si d'ailleurs

Galois avait suivi le conseil de Poisson, sa théorie des groupes

serait entrée dans la Science quaranle mus plus tôt cl n'eût pas dfi

attendre le Traité des Substitutions de Jordan pour envahir le





— îor —



nues brunâtres. Mais il fallait être prévenu pour les apercevoir
Par contre, une planchette, accrochée au tronc au moyen d'un
clou, portait cinq éi-allures longitudinales, dont une de 30 cm.
de long sur une largeur et une profondeur d'un demi-centimètre
environ. Les trois autres sont insignifiantes. On aurait dit que la

1/examen ,1ms trois photographies ci-jointes ,«1 que je dois à

l'obligeance de MM. IHvosal et Somville, astronomes à l'Obser-

figure 1 représente le côté du tronc contre lequel le jeune homme
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de cela, c'est que la méthode de l'électromètre ne convient pas

dans le cas d'électrodes enveloppées.

On peut remarquer à ce propos que Almy (*), dans ses recherches

sur la différence de potentiel nécessaire pour que la décliariie

traverse une lame de verre, s'est servi de la méthode électro-

métrique, et ne mentionne pas qu'elle ait présenté une dilïinillé

spéciale. C'est que (huis ses expériences il y avait passage d'une

quantité notable d'électricité, donc décharge au moins partielle,

et diminution appréciable du potentiel. Kf, si entre électrodes

enveloppées pareille diminution ne s'est pas observée, on peut en

tirer la conclusion que le verre du ballon était assez épais pour
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TAULE AU I
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TABLEAU III

Diminution du rai/uniK'iiu'iil y .sur Veau

ENDROIT D'OBSERVATION

siTv;Hion un particulier.
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TA BLE A V V
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l'organisation ci |,i 1,'inir de , (' grand: établissement scientifique,

Le temps nous a été trop mesuré pour nous permettre de refaire

< onnaissance avec d'autres établissements annexés à la Faculté de

médecine, tels que r i r n j >i » r t ,i n I lnslitiil do liadériologie de M. le

Professeur Denys. Mais ce qu'il nous a été donné de voir et

progrès incessants accomplis dans renseignement médical de
l'Université Catholique el de la haute valeur de ses maîtres, dont
l'œuvre apparaît sous mis yeux d;ui> la pléiade de praticiens et de

rhercheurs distingués (jifils loi-uii'jil et dans les publications qui

leur donnent, au delà de nos frontières, une légitime et brillante

notoriété. Ou'ils veulent bien recevoir ici, pour l'accueil si cordial

qu'il nous ont l'ait, l'expression de notre gratitude.

Cinquième section









montrant le ralliement définitif des aéronaute> Ira lirais au tissu

caoutchouté.

M. Renaud fait ensuite une communication à propos des

rtrhnrhrs mv>,hs s,< , la amstitntion des aciers. 11 s'étend notam-

Le compte rendu de cette communication paraîtra dans le pro-

M. Éd. Goedseels présente la note suivante sur le réglage des

lunettes des niveaux, des théodolites et des instruments astro-

nomiques.
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2° On cherche le point d'intersection, pn de cette parallèle avec

ri
1 On joint le point p l

au loyer F,
;

4° On joint aussi le point M au foyer F
;

5° On cherche le point d'intersection, de la droite MF avec le

plan P;

B° On mène par le point;? nue parallèle à la droite des loyers.

Le point de rem ontre de cette dernière parallèle avec la droite

PtV, est l'image |u du point extérieur M.

.'!. Détermination analytique de l'image.

Pour résoudre analyliquemenl le même problème, nous pren-

drons une origine arbitraire, 0, sur la droite FF1? un axe OZ sur

cette droite, et deux axes OX et OV, perpendiculaires entre eux et

âOZ. Nous désignerons respectivement par F„ l\, P et F les : du
point F,, du plan P,, du plan P et du point F ; par X, Y, Z, les

coordonnées du point M et par £, n, l, celles du point u.

il/^Vpm^
courantes |u, ,, y, a

,

.ml.

Le point />„ intersection de cette droite et du plan Pn dont
l'équation est : = P,, a pour coordonnées X. Y, P,.

La droite p l
F

l
a pour équations :

» *, i
I

0, Vu i 1=0,

Y, P„ 1

i * *, ' i
I

J

0, F„ 1 1=0.

X, P„ 1

La droite MF a, de même, pour équations :
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Les coordonnées du point p, inlersertion de MF el du plan P,

s'obtiennent en résolvant simullanémenl les deux équations ri-

dessus e! l'équation z = V du plan l\

On obtient ainsi les deux relations :

_ X(P— F)

_ Y(P-F)y— z—

F

Ces deux relations sont aussi les équations de la parallèle menée

par le point p à l'axe OZ. Les coordonnées, E, n, É, du point u sont

donc les valeurs de x, y, z qui vérifient ces deux dernières rela-

tions et tes équations trouvées plus haut pour la droite p,F,.

Ces valeurs sont :

Pour résoudre le problème inverse, il suffît de calculer X, Y, Z

au moyen des équations ci-dessus.

On trouve :



Comme vérification, on constate que ces formules sont sem-
blables aux précédentes, ce que l'on pouvait prévoir du reste

étant donnée la réversibilité des constructions géométriques.

A. Image d'un plan. Image d'une droite.

Théorème. — L'image d'un plu a est an plan, et réciproquement.
En effet, considérons un plan quelconque :

AX+ BY + CZ-f D= 0.

Pour en avoir l'image, il suffit de remplacer les coordonnées
X, Y, Z par leurs valeurs en fonction de £, n, l. On obtient ainsi

l'équation linéaire :

A* + Bn + (Z - b\) + C(P- F)= 0,

qui détermine aussi un plan.

La réciproque se démontre de la même manière.
Corollaire. — Une droite, étant l'intersection de deux plans,

a pour image une droite, et réciproquement.

5. Points nodaux.
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11 faut et il suffit donc que l'équation du plan donné et son

image aient des équations de la forme :

A(X — 0) + B (Y — 0) + C |Z — (F -f F, — P,)( — 0,

À(E — 0) + B (n — 0) + C \l — (F, + F — P)| — 0,

point \. ayant pour coordonnées :

X = 0, Y = 0, Z = F + F
1
-P

1 ,

et l'image du plan extérieur par le point Nn ayant pour coordon-

g— 0, n = 0, C— F, + F— P.

Les points N et X, ont reçu le nom de points noritttu

.

Corollaire. — Toute droite passant par le point nodal N a pour

image une droite parallèle, passant par le point nodal \ et réci-

proquement.
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Par conséquent, l'image d'une droit»' est parallèle à » ci I
< < 1

1

P, —

F

ta F-b '

m
F— n'

(Ici te condition est -alitait»' dans deux cas : 1° si l'on a :

X= AZ + R,

Y = BZ + Q,

les équations d'une parallèle quelconque à la direction donnée.







Puisque la ligne de visée passe par un point fixe, le foyer topo-

graphique, il esl impossihli' d'annuler les trois erreurs au moyen

des vis de réglage du réticule.

En général, on cherche à annuler les erreurs de collimation et

Quant à l'erreur d'excentricité, on la traite comme une erreur

d'ob<orvation inévitable ou bien on n'en fait pas même mention

dans les traités de topographie.

$ S. — I.NSTIU'MK.MS \STItON0MIQUES

l'ar suite de riinmense éloigneineiH des points observés, l'er-

reur d'excentricité de même <pie la distance entre les deux point-

nodaux sont négligeables, et les vis réticulaires snllisenl pour

annuler sensiblement les erreurs de collimation et du zéro.

XXX1Y.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale de l'après-midi s'est tenue à l'Institut

d'Arcnberg T sous la présidence d'honneur de Mgr Ladeuze, Hec-
leur magnifique de ITniversilé catholique, el la [.résidence effec-

tive de M. le Professeur De Walque, président en exercice de la

M. le Président adresse à Mgr Ladeuze des félicitations pour sa

récente élévation au Keclorat, et des remerciements pour l'hospi-

bdite qu il a bien voulu accorder à la Société scienlilique, l'honneur
qu'il bu l'ait et l'encouragement qu'il lui donne en présidant

élevés noire devise : Nulta uhqmnn inter [idem et rationem revit

thssensK) esse potest, et rappelle les liens étroits qui rattachent
notre Société, sa fondation et son activité, à ITniversité calho-
lique, son Aima Mater.

M. le Président lève la séance et déclare close la session
d'octobre.



SECONDE PARTIE

MÉMOIRES

L'ÉLECTROMÈTRE BIFILAIRE

ET SES APPLICATIONS (*)

PREMIÈRE PARTIE

L'Instrument

CHAPITRE I

INTRODUCTION

L'étude des multiples problèmes de radioactivité et d'électricité

jours. e .\i»e loin d\-.bonl mi' eLvlrom^re' propre à mesurer de

XXXIV. i



sont tous basés sur

ps mobiles chaînés < r<
;

l e« I f i< i I ô

.

avant huit la plus faillie râpante





par on champ électrostatique. Ces électromètres furent aussi

indiqués presque simultanément par plusieurs physiciens : Edel-

Nos recherches -À rr sujei remontent ;'i Humée 1905; nous

de nos amis. Mais cet instrument présentait plus d'un point sus-

ceptible d'amélioration.

Tout d'abord, la sensibilité dépend essentiellement de la tension

du fil que l'on peut faire varier à l'aide d'une vis. Or, même dans
le mécanisme le plus délirai, il n'est presque pas possible d'ajuster

toujours la vis exactement au même point. C'est surtout lors des

ob-er\ali(.(is fa i les en plein air qu'on se met ensuite à douter
d'avoir bien ajusté la tension du iil. En outre, il nous a paru que
l<-i disposition du (il présentait un défaut de principe. En effet,

























où l'axe y passant par l'origine de la courbe est en même temps
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axe de symétrie, tandis que l'axe /• lui est perpendiculaire à la

distance h de la tangente au sommet.

Le paramètre h représente alors le rapport de la tension hori-

zontale au poids de l'unité de longueur, c'est-à-dire, dan- le cas

présent, le rapport de la tension (m étant la masse du petit

poids tenseur) à ^> ibree agissant sur l'unité de longueur.

; à la distance (Fig.

AE — ii i
— y

ion de station, il est 'pratique de développer les for

nenlielles en séries et on obtient alors, en tenant comp

l
2 /V
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capacité C, augmente en môme temps que V et l'écart. Mais la

formule (1) ne contenant rien sur la valeur de l'altération de la

capacité1

, mi ne peut pas attendre une concordance parfaite entre

La' formule (1) contient encore le rapport entre la sensibilité et

négliger les termes en a, elle indique qu'au même potentiel V
l'écart n est inversement proportionnel à la racine carrée de la

l'aide de lins petits crochets métalliques pesés, on a fait varier la

tension de 3,7 jusqu'à 122,5 nigr. ; on a ensuite, à l'aide d'une

hait presque toujours à la même place dans la partie en ligne

droite et la plus sensible de la courbe. De deux observations diffé-

Le tableau sui\

il était impossibl

1 ainsi. Comme

ce poids auquel i

fils. La force den

TABLE A U I

A

3,71

8,396 0,147

11,067 0,113

1,257

\,m
1,251
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A la fin du mouvement, la provision d'énergie électrique est

w,=4w.

L'accroissement d'énergie électrique du système n'a donc été

que de

W, — ^0=4(0, — C0)V0
8

et par conséquent l'autre moitié de l'énergie enlevée à la source

V0 a été immédiatement dépensée en travail pendant le mouve-

ment. Le travail mécanique effectué est (

J

)

Si l'on peut maintenant calculer d'une autre manière la valeur

de AW'i par les forces mécaniques et par la déformation, on a de

Le travail mécanique consiste en ce que le petit poids w est

légèrement relevé. Cherchons comment le trajet e de m dépend

de l'écart ».

Les écarts étant fort petits relativement à la longueur des fils,

nous pouvons considérer, en première approximation, la forme

des fils déformés comme des portions d'un cercle (Fig. 7). Si a

est encore la distance des fils en station, une déviation de chaque

til séparé - ^~— ==» CD correspondra à l'écart n. Si la longueur

totale du til est l, nous aurons pour le rayon de courbure, en

m'^!i-,Miil les puissances plus élevées,

AB est égale «à l. Si s désigne encore la corde

(') On sait que ces lois ont été déduites, sous une forme tout à fait générale

et pour la première fois en 1X7:!. par .1. Cl. .Maxwell dans son célèbre Tmdi*?
on Ehrtncitu (nul Magnetim.



Si a est le demi-angle au cou li e,

d'autre part,

arc AG = 1 = 1

i développe le sinus en une série de puis*

g-ente ici à cause de la petitesse de l'angle, nous

compte des deux premiers termes,

W~ 2R 3! 8R3
'

par conséquent,

A un écart n correspond donc comme tr;

poids :



La force avec laquelle le petit poids cherche à ramener les fils

en direction horizontale est

(4)

Elle est simplement proportionnelle ;'i l'écart à la première pni>-

II faudrait encore ajonler à cela le travail contre les forces

élastiques. Mai< puisqu'elles agissent proportionnellement à la

théorie de- cordes vibrantes, elles ne changent rien au cours de

poids m un peu plus grand qu'il ne l'est en réalité. Si nous enten-

dons désormais par m cette valeur corrigée, nous trouvons de

(2) et (3)
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voisin charg-é +. Sous l'influence de ce champ, les deux fils

doivent se courber en dehors. Quand on amène ensuite aux fils le

potentiel à mesurer, l'écart augmente si le potentiel est également

négatif, il diminue si le signe du potentiel à mesurer est positif.

Les écarts dépendent tout naturellement de la forme, de la

position et surtout du potentiel des conducteurs auxiliaires, et il

faudrait jauger spécialement l'appareil à chaque nouveau potentiel

sont pas de simples approximations, mais qu'elles prétendent au

contraire avoir une valeur rigoureuse.
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Il O,
2

on a a

'„ en emplo
augmente <

iif quantité

6V,
1 ^ 1 bV, ^ 2 6V,

En effet, comme les fils sont mobiles, ils donnent en général un

écart à chaque changement décharge: aussi faut-il traiter C,, C 2

Pour les conducteurs parfaitement rigides, C,, C
2

et C, 2
s

nstants et les dernières équations se simplifient; on a
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l'objectif déraillait l'obturation électrique complète, il lut isolé

<iu reste du microscope par un morceau d'ébonile et, relié métal-

liquement au conducteur auxiliaire par un til métallique élastique.

La capacité n'est que très peu augmentée par le conducteur

auxiliaire. Kilo est d'à peu près 2,3 cm. sans crayon de charge et

Pour que la sensibilité soil indépendante de la température en

cas de fils élasliquement tendus, le conducteur auxiliaire est

également lixé à son extrémité inférieure à deux baguettes en

acier au nickel vissées à la paroi supérieure de la cage et conve-

Les rapports que nous venons de déduire théoriquement, ont

été contrôlés par l'expérience. On jaugea l'appareil en volts. La

courbe obtenue «ouvrit complètement la courbe qui accompagnait

à l'aide d'une batterie d'accumulateur». hii> les til- lurent chargés

«le II) en II) volts en montant jusqu'à : H >t ) volts à l'aide d'une
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>nt ici deux potentiels de tils avec le

V, — Vt— OV - v.)

V, + V/ = 2V,.

Pour V2
= 0 on a comme cas spécial V, -= — V,'.

L'emploi de l'appareil est encore plus simple <p

question non point de la valeur absolue du potentiel d

de la différence de deux polenlick nmiinr c'est Ion

dans les mesures de radioactivité, de conductibilité

spbéreel autres. On n'a aucunement à s'occuper alors <

auxiliaire, puisqu'il disparaît quand on fait la dilt'érenc,
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peut déterminer la chute qu'avec très peu de précision, et un

appareil sensible ne donne point de courant de saturation. Au

contraire, un appareil à charge auxiliaire; permet de joindre la

haute tension du courant de saturation à la phVMo M do appareils

très sensibles.

CHAPITRE V
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indiqua une méthode exemple île ces défauts et permettant spé-

cialement do déterminer rapidement la capacité des électromètres

préalablement jaugés en volts. La disposition décrite ci-après

s'attache à la méthode indiquée par Harms. Deux élertromètres

lurent reliés par un lil de façon qu'ils pouvaient être séparés en

tournant simplemenl l'un des instruments. L'autre

était installé de façon à enlever facilement les fils du porte

méthode de Harms la capacité de l'instrument A avec les

Ensuite on compara la capacité de cet instrument avec ci

l'autre, une première l'ois quand l'instrumenl A était muni
et une autre fois quand les (ils étaient enlevés et qu'il ne

plus que la tète et le porte-fils. Si /, désigne la capacité» de

seule, A' -f- x celle de la tète avec les (ils, et l! la capacité du -

instrument avec le lil de jonction, on trouva

. par conséquent,

k











•i-dessus l'équation (6), p. -27).

Q.-C.V. + C,,?,.
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ment suspendus, il se l'ait à raidi' des trois vis calantes comme
rajustée de l'écart symétrique.

Dans les appareils à boucle élastique en lit de quartz, il si' (ail

eu tournant une l>a»ue crénelée V, (Fig. 4- et JD) sur le support





m.

sphérique ou bien quand les variations do lonsion se produisent

si rapidement qu'on ne peut plus les suivre des yeux, par exemple,

on cas de détermination de la forme d'une courbe de courant

alternatif. Dans tous les cas, il faut faire mouvoir le papier on le

film dans la verticale à l'aide d'un mouvement d'horlogerie ou à

volonté. C'est ainsi que les positions occupées surcessi veinent par

les 01s dans le temps se produisent en juxtaposition dans l'espace

et forment dans leur enregistrement continuel deux lignes con-

Les autres installations diffèrent tellement selon l'objet à enre-

gistrer iju'il vaut mieux le> décrire alors seulement que l'on

al.m^h.

aploi de

CHAPITRE II





par une chute de potentiel de 4e
où G indique la capacité totale

donc toujours rire inversement proportionnel à la rapacité de

aHeinl rapidement IVv.-u'l i.érrUireà une lecture inv. ( mVendra

donc aussi faible que possible la capacité pour les rerlierrl.es sur

les corps faiblement radioactifs. I n crayon Z posé au-dessus ou

-ouvenl même le petit tuyau métallique S dépassant l'ambre

tiel est bien alors petite à cause de la distance plus grande, mais

on a pourtant encore le courant de saturation.

Pour les objets fortement actifs, on remplace le simple crayon

par un condensateur cylindrique C, C, (Kig. -J0, A). La chute de

potentiel est alors plus grande à cause de la dislance plus petite,

mais la coïncidence des fils ne se fait pourtant pas trop vile à cause

2. Radioactivité des corps solides
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d'émanation. On peut se servir de l'instrument (Fig. 10), pour

calculer la quantité qui y existe. La plupart du temps l'émanation

sera très faible et on n'emploie alors (pie le cylindre Z, comme

corps de dispersion. Le gaz est pompé, à l'aide «l'un soulllel en

caoutchouc, par les ouvertures r, et r, dans le récipient. Ensuite

un charge l'éln- Iromélre à l'aide (le l'aiguille \. à un potentiel

L'électromètre indique, chaque seconde, une perte;de A?- volts =

^ unités électrostatiques du potentiel, c'est-à-dire, de la quantité

d'électricité de (déduction laite des pertes, dues à l'isolation).

On a, par conséquent, une production d'électricité de
^
par

seconde et par litre, si A représente le volume du gaz en litres.

L'air des cavernes ne sera cependant que par exception assez

riche en émanation pour pouvoir se servir de celte méthode, mai-

l'acide carbonique, <pii se dégage du sol, peut être assez aclit

pour être anah sé. On recueille de ce gaz dan- un llacon rempli
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La plupart du temps l'émanation est dissoute dans l'eau des

sources. On recueille alors dans un ilaron d'environ -2 liliv^sel.m

laissa passer l'air du récipient G |>ar un dé^outtement continuel, en

A La capacité du récipienl ionisateur G.

Il L'espace vide dans le llacon au-dessus de l'eau.

d Le volume des tuyaux et du soufflet.

G La capacité électrostatique de l'instrument.

H. W. Sclunidl (
') a démontré que, pour le courant de satura-

tion de l'émanation dans un litre d'eau, on a la formule
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L'examen de ces fils a également eu lieu à l'aide de la disposition

ici décrite. Le fil de 10 m. environ avait été enroulé sur un petit

bâti (Fig. 14) qui allait justement sons le récipient G (Fig.10).

L'observation se fait ensuite comme clans les cas de corps solides.

6. Rayons pénétrants de l'atmosphère

Plusieurs savants O ont prouvé qu'il y a constamment dans

l'atmosphère un rayonnement d'un grand pouvoir pénétrant

(rayons T) par lequel l'air s'ionise dans les récipients clos. Mais

résultats à pou prés comparables, ("est pour ce motil (pie
,]
ai

essayé de construire pour ces observations un appareil aussi par-

0) E. Rutherford et F.-L. Cooke, Phys. Rev., 16, 183, 1903; J.-C. Me. Lennan

et E.-F. Burton, Phil. Mac, 5, 699, 1903.
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fait que possible. Après avoir décrit cet appareil, nous communi-
querons quelques résultais des observations.

a) L'appareil. Il a été constaté que les rayons f de l'atmosphère

sont soumis à des variations constantes mais faibles, d'où la

nécessité d'employer des appareils aussi sensibles que possible.

Comme les rayons y pénètrent de grands espaces sans atVaibli—

-

ment sensible, le nombre des ion- produits augmente avec le

volume d'air. Mais on ne peut pas prendre un récipient d'un trop

grand volume, autrement les appareils seraient d'un transport trop



:>'«,

11 était enfin désirable de pouvoir aussi déterminer en tout

temps les fautes d'isolation. O.-T.-R. Wilson (

r
) s'affranchit de ces

fautes en donnant au petit morceau de soufre isolateur la charge

du potentiel moyen de la petite feuille et eu admet tant ensuite que

les fautes s'annulent. Mais ce procédé exige une batterie extrême-

ment constante et peut, pour ce motif, s'employer rarement hors

du laboratoire. Et c'est pourtant précisément hors du laboratoire

voici le principe fondamental.

(') C.-T.-H. Wilson, Proc. Roy. Soc 68, 152, 1901.





Av
l
signifie la diminution du potentiel par heure avec le cylindre

en bas. On a donc

Si enfin on admet comme valeur probable de la charge d'un ion

e= 3,4 X '10
~~ 10

unités électroslatiques, le nombre d'ions par

cm 3
et seconde sera

iN= 5= K(A,- A,,). (15)

ou K est pour chaque appareil une constante

K =
300 X ofiOO (V — Y,)e"

Quand l'isolement est en bon état, Ar, est né-lio-eable, et le

nombre d'ions d'un >ijm<- pmduils par seconde dans J cm3 se

N = KAv.
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étandie par fi u t cfposi I ion d'une bague de cuir graissé, CVsl

ainsi que foutes les autres ouvertures lérinent hi>rméiiqnement.

An nmimcinvnicnt, Finlluence de la polarisation à la charge

élail très forte et se faisait d'autant plus sentir que la capacité

était plu< petit.' ol la sensibilité plus grand.'. Ol inconvénient
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parce que c'est pondant le cours de ce mois que le type estival de

la chute du potentiel passe an type hivernal à l'exception de la

nomenl f se comporte il./mènir, s'il a un cours dill'érent <'»' élé

Mes obserrntlons ont montré qu'il en est réellement ainsi. En

Après quelques observations préparatoires au commencement

d'octobre, le temps fut pluvieux le 10 et le M, mais il se remit

le 12 et les observations e meneèrent. Du 12 au 15, le temps l'ut

L'observation du rayonnement donna les mêmes résullaïsdiirant

ces quatre jours : deux maxima de S à !) h. le malin et le soir, deux

minima après midi et après minuit. Le tableau suivant indique les

valeurs moyennes horaires de ces quatre jours. Les nombres

représentent les pertes de charge par heure en volts.

TABLEAU III
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indications certaines à ce sujet que quand deux observateurs

travailleront avec deux appareils qui auront été préalablement

ires de précaution prises pour être sûr des obser-

') Elster et Geitel, Physik. Zeitschr., 0, p. 733, 1905.
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On reprenait les mêmes observations à différents jours et à

différents endroits des cavernes. Elles duraient tantôt 1 heure,

tantôt 5 h. 1/2.

Pour ne pas avoir à souffrir des rapides variai ions de tempéra-

ture qui auraient pu survenir, on ne choisissait que les journées

pendant lesquelles la température extérieure était également d'à

peu près 11°.

L'observation dans la caverne se faisait constamment entre

deux observations de plusieurs heures hors de la c;t\erne. Ces

valeurs d'avant et d'après ne différaient jamais plus les unes des

autres qu'elles ne le taisaient autrement dans l'intervalle de temps

correspondant.

L'appareil se chargeait dehors et y était observé 1 ou '2 heures.

Voici les résultats obtenus. Toutes les observations sans excep-

dans les salines d'Hedwigsburg et attribué par eux à une action

spéciale du sel gemme. Seulement ce phénomène était encore bien

plus justement accentué dans la craie de Fauquemonl : les pertes

diminuaient d'à peu près 'r2 à l'entrée dans les cavernes, tandis

qu'elles avaient diminué' d'à peu prés :iN dans les salines.

moyenne de l'observation d'avant et d'après.

(») Loc. cit.







supposition, la perte d'isolation est donc suivant la formule (13)

A = 0,4 — 0,1 7 = 0,23 volt,

c'est-à-dire 1,5 % de l'effet total.

11 résulte finalement que, dans cet appareil, les perles d'isola-

dependanl fil partie de rayons pénél i anl de IV\lérie tir, en p;irlie

d'un rayonnemenl qui part des parois. Le premier effet est d'au

moins 42 % et probablement encore un peu plus.

Ce résultat esl encore remarquable en lani que Cooke (') n'a

pas réussi à arrêter plus de .'11)
0 du rayonnemenl à l'aide d'écrans

en plomb, même quand il mil l'appareil dans un bloc de plomb

pesant cinq tonnes. Celte circonstance s'explique probablement

par le l'ail que le plomb esl lui-même radioactif.

Si on compare ces résultats avec ceux trouvés par Elster et

Ceilel (-') dans les salines h pur linrkel cl Wull i dans le luunel

l'extérieur.

C'est pour cela que l'appareil décrit ici offre un moyen bien

simple de faire des recherches sur la radioactivité des roches.

Ces reclieivhes <eiaienl l,,ui = . .
;

• i i = =
i î importants pour tiè-

de la terre. En effet, on sait que plusieurs savants ont exprimé la

pour la «fru|u»-ii; tout entière. Le présenl appareil olfrirail h'
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non seulement par l'acuité et la gravité, mais encore par autre

chose qui donne à l'instrument son timbre particulier.

La figure 48 contient des ondes sonores d'un violon. Les trois

bandes formaient une ligne conlinue. Au milieu de la médiane,

le doigt se mettait sur la corde el le son passait de ré en fa. On

voit, très prononcé en fa, le troisième son supérieur avec quatre

fois plus de vibrations.
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La figure 19 enregistre le son d'un cor. 11 semble qu'il n'y ait pas

eu de sons supérieurs à la hauteur qu'enregistre Lélectrométre

ou du moins qu'ils n'aient pas été assez loris. La courbe inférieure

est du diapason à 1(1!» vibrations par seconde.

Passons maintenant à la voix humaine, le plus merveilleux

des instruments de musique. La différence la plus frappante entre

la voix humaine et tous les inslrumeuls de musique réside dans

les différentes voyelles. A l'analyse os.-illographique des voyelles,

on a trouvé des formes merveilleux. ment caractéristiques. La

ligure -20 contient une série de voyelles, telles qu'on les a obtenues

avec leleclromélre de la manière ci-dessus décrite. Les traces en

infinité de registres. Enseignement, pc
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ON ÉMULE DE VIÈTE : LUDOLPHE VAN CEULEN



2.

De la difficulté que les historiens et les géomètres eurent, de

(oui temps, à recourir au texte original.

Van Ceulen ne savait pas le latin (*) et écrivit en llamand. I.*
1

Traité du cercle fut du coup soustrait à la lecture de la plupart

'les sivanls de l'Kurope, si l'on excepte ceux des hiys-l>as. Kiisuile

Willehroi'd Snelliiis, héi'itiei' des [)apiers scientifiques de l'au-

teur, comprit quelle gloire pourrait rejaillir sur sa patrie, s'il

Il entreprit donc de le traduire en latin. Mais, au titre près (),

celle traduction a peu de pages communes avec le texte primitif.
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Ceci m'amène à dire comment, après tant d'antres, j'ai été

conduit ;'i reprendre à mon tour l'examen du Traité du cercle.

Le problème des sections angulaires consiste à calculer la corde

de la nième partie de l'arc d'une corde donnée. Après une brillante

analyse des travaux de Viète sur ce problème, le regretté von

l>t niiiimiilil étudie avec assez de détails, dans ses Vortcsungeu

ueber Gescltichlc (1er Tritjoiiontelrie ('), les écrits laissés par

lint-i (-) sur le même sujel. Uuanl à van (Ionien, il le [tasse sous

silence (
3
).

Or, au gré des eoiilrinpoi ains (j'entends, bien entendu, les

contemporains capables de porter un juyemenl qui compte) ipiel

.'tait rémule de Viète? Burgi peut-être, mais en tous cas bien

au-dessus de lui Ludolphe van Geulen. Les géomètres du

xvf siècle no me laissaient aucun doute à cet égard.

Ecoutons, par exemple, l'avis d'un maître autorisé, Adrien

Romain (

4
) :
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En tous ras elle n'avait pas encore été détruite au commencement

du xix siècle. Une lettre datée de Paris, le 17 novembre 1840, et

publiée dans le Bullettino du prince Boncompagni (

r
) en l'ail loi.

Lakanal, conventionnel fameux el l'un des fondateurs de rinsiiiui

de France, y écrit à Eugène Catalan qu'il se souvenait avoir vu ce

curieux monument.

De petite origine, van Geulen ne put faire ses classes et reçut

seulement une instruction primaire. 11 ne savait donc ni la lin. ni

grec, et souffrait de cette lacune dans si ;s connaissances. Déjà

célèbre par ses deux réfutations des fausses quadratures du cercle

de Simon van der Eycke (
2
), il ignorait emcore Archimède, ou

pour mieux dire, ne parvenait pas à le comprendre. Sun ami

•leati Cornets de Groot (
3

), bourgmestre

nomme Grotius) vint alors à son secours et lui traduisit l'opuscule
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d'Archimède en allemand. Ce fut, chez van Ceulen,

d'enthousiasme.

Van Ceulen connaissait à Tond Kuclide. Il l'avait

dit-il lui-môme, dans la traduction de Xylander

sciences exactes s'écrivaient alors à peu près excli

latin; fort rares étaient les auteurs qui pouvaient, cor

se lire dans une traduction allemande. Tour comb
que mal les lacunes de son érudition, van Ceulen
Ions les livres de mathématiques publiés, soit en

bas allemand. On trouve dans son Tnùté </n mri







mais auquel l'auteur t'ait souvent allusion. En outre, nous possé-

dons encore quelques lettres de van Ceulen et l'un ou l'autre

morceau détaché, sans grande importance, publiés dans d'autres

ouvrages. Le lecteur en trouverait au besoin le détail dans les

Bowvstoffen déjà cités de Bierens de Haan

L'héritier des papiers de van Ceulen fut, je l'ai déjà dit, Wille-

brord Snellius.

cependant une idée malheureuse. Elle supprime la préface si

pleine d'aveux et de confidences intéressantes, mise par van

Ceulen en tête de sa première édition !

Quant à Snellius, il semble avoir obéi à des impressions diverses.

Plein d'admiration pour l'œuvre de van Ce n. il voulut faire

connaître le maître et entreprit de le traduire en latin. Bientôt il

s'en lalig.m.Ludnlphe se. compiail aux calculs formidables. Il jongle



tirage, de cinq des six livres qui composent les Fumhimenta
Arithmetim et Geometriva. Je dis cinq sur six, car le livre 11 est

omis en entier. La fin du Liber de cirmlo et adsrriptis, publiée

avec un numérotage spécial des pages est, il est vrai, tirée du
7 imtédit rei-cle ; mais cet extrait ne nous donne pas la dixième
partie des éditions tlamandes et les fait, somme toute, mal con-

naître. En revanche, Su, 'llins a joute souvent au texte des remarques
judicieuses. J'en ferai grand usage.

Un dernier mot pour entrer en matière.

D'après quelle édition faire mes citations du Traité du rente :'

Malgré sa rareté, d'après la première, le Cirrket de Délit \7m :
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23 sommets et plus généralement un cote ou une eorde quelconque

dont l'arc est exprimé, arbitrairement, en degrés, minutes,

secondes, etc.

jamais été publiés.

Enfin, des Régies d'Intérêt. On donne a cette fin de nombreuses

tables; on en explique l' usage par beaucoup de bons exemples

toujours résolus en long et rérifiés pur leurs preuves.

Le tout rédigé par Ludolphe eau Ceulen, natif dllildcsbcim.

A Delft, chez Jean Audriesz, demeurant au Murcl-Yelt, àl'ABC



La proposition du <-;inv de rhypuhMiusc nous donne

c«/(ir-A) = V
/-4-crrf,A;

le radical y est affecté d'un seul signe, les quantités négatives, on

lésait, étant au xvi sié,-|». dénué.- d<- p.ulr >ignili.-ation.

l'auteur)

crd t ~k = %— crd(-n — A) (1)

«l(«-g + A) «
nous permettent d'écrire immédiatement pour la valeur de .

^T-y/w-yAi-v

V
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Dans (3), V-2 est répété n fois, toujours avec le signe +,

excepté le second radical qui est précédé du signe —

.

Une corde étant donnée, menons la tangente parallèle. Soit

sg A. la longueur du segment déterminé sur cette tangente par

les deux rayons menés aux extrémités de la corde. sg n̂ s'exprime,

lui aussi, immédiatement et sans calcul par

V.2 est répété n fois, tant au numérateur qu'au dénominateur,

toujours avec le signe —, excepté devant le second radical du

numérateur, où il est précédé du signe —

.

Kemarquon<-le en passant, sous un akorilln lifférent, toutes

.V.,.,,,,,!,.. ouU Mnionnl-hui ,m, l'osons. Cil Hld,
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embrouillé, long-, pénible. Montrons-le par un exemple : la dé-

monstration de la formule

crd* \ A = 2 — crd(n — A)

nnprunlée à VAlmageste de Ptolémée.

Comme point de comparaison, voici d'abord l'élégante démons-

tration courante au xvf siècle, telle à peu près que les géomètres

d'alors pouvaient la lire dans la (ira mie composition de l'astro-

nome grec (
1

). Avec une différence cependant : Ptolémée fait le

diamètre égal à 1-2(1
; je le poserai égal à 2.

Considérons (fig. î) le demi-cercle décrit sur le diamètre Af et

arc AB = tt — A.

Menons les cordes AB, BA, Ar. puis prenons sur le diamètre Al"

AE = AB

et joignons AE. Les deux triangles AAB, AAE ont un angle égal
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compris entre deux côtés égaux chacun à chacun. Ils sont donc

égaux. Donc les troisièmes côtés

AE = AB

et le triangle EAr <><\ isocèle.

Menons la hauteur AZ de ce triangle. Il s'ensuit que

zr = ze = * Er = | (Ar — ae) = | (2 — ab>.

Or

AT 2 = Ar . Zr = 2 X |(2 — AB) = 2 — AB

ce qui démontre le théorème; car cette dernière formule peut

évidemment s'écrire

crd^A = Z-crd(n-\).

Après Ptolémée, écoulons van Ceulen (*).

Tout d'ahord, suivant un procédé qui lui est propre, au lîêu de

décrire les constructions -éomélriques à la manière d'Euclide

(comme nous le taisons encore aujourd'hui) notre auteur se con-

tente, pour employer ses expre-ions, de « préparer une figure » ;

prennent d'elles-mêmes.

Dans le cas actuel, cette figure « préparée i est la ligure dessinée

ci-contre (fig. 2).

Ceci fait, van lleulen énonce; le Ihéorème en le généralisant de

manière à le rendre applicable à un rayon de cercle arbitraire.

<>n pourrai! l'exprimer comme suit :

errf** — R[2R — crd (ir — A)],

puis vient la démonstration
; je la traduis en notations modernes :

Soit CB un diamètre et
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le théorème sera démontré si nous prouvons que (')

DH 2 = EB2
.

« La figure étant préparée comme ci-dessus, les arcs CA et AB
y sont divisés en deux parties égales, »

Ici, sous peine de devenir inintelligible, je dois bien interrompre

un instant ma traduction pour dire en quoi consiste cette « pré-

paration ».

Que la manière dont sont formés les rectangles CAFYV, MllDH

se comprenne à la simple inspection de la figure, soit, je l'accorde.

Mais en est-il encore de même des rectangles OTSG et NCDQ ?

Aune première lecture, on pourrait, je le crains, être embarrassé.

On prend donc

0G = |-DL et NC 9m DL,

il eùl fallu prendre la peine de le faire remarquer.

Ceci dit, van Ceulen continue son raisonnement, comme suit :

Les perpendiculaires (

2

)

AE = ES = CW,
de plus

CA — WF,
d'où

FE = Z\V = SB.

En outre (
3
)

SB = XS,

d'où

SB = |xB = |(CB-CA).

(») On a, en effet,

cr<P | - EB* = DH* - Ct) . XB = CD(CB — CA) = R[2R— crd(u- A)]

(*)Ona arcAB«2EB d'où AF = ES.

(
3
) Puisque EF - SB, on a

xs = es - ex= es- ca = es- wf - zf - wf = we- vvf = fe= SB.
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ES2 = CS . BS,

ES2 = rectangle OCTS.

Ajoutons de part et d'autre SB 2

ES2 + SB2 = rect. OCTS + SB2

EB2 = rect. OCPB.

Mais (
2

)

rect. OCPB = rect. NCQD,
or O

rect. NCQD = CD . DL = DU 2
,

donc enfin

DH 2 = EB 2
.

Gela se démontre, dit en terminant van Ceulen, par les pro-

positions 4, 35, 43 et M du l
pr

livre des Éléments d'Euclide ;

30 et 31<lu 3"; 8, 13 et 17 du I)' .

« Voilà une démonstration bien épineuse ! observe, avec beau-

coup de raison, Willebrord Snellius ( '). la multiplicité des lignes

l'embrouille singulièrement ! »

Après avoir mené l'arc AX, ajout e-t-il, il suffisait (fig. 3) de

joindre AE, XE. Les triangles CAE, GXE, égaux comme ayant un

angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun

donnaient

(
3
) Comme CN = DL, on a

rect. NCQD = CD . NC - C

(
4

) De Circulo, 8" part., p. 3. « Auctoris démo
ln, '

:,r 'luriilms intricata. »
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crd(n —0 = EC.

Or

EC 2 = CB 2 — EB2
,

donc en m- rappelant que R = 1

crd*(n ~ I)
=

4

~ [2
_ c,v/(tt ~ A)j = 2 +

n

'^(TT ~ A)

m

'•alVul numérique de tt('). CVsl la partie la plus comme du

Traite dn cercle. Il me sidlira donc d'en parcourir rapidement les
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coup moins d'intermédiaires, et sans écrire les valeurs de tt pour

chacune des bissections.

En prenant pour départ le carré il poursuit les bissections

jusqu'au polygone de 1 078 741 824 côtés, et en tire

3,141 59-2 053 589 793 2 < tt < 3,141 592 053 589 793 3.

Ces nombres ronlermenl uni! singulière l'unie d'impression ou

de plume. L'errata ne la signale pas et elle se répèle dans l'édition

de 1615. Le 7e
chiffre décimal doit être 6 et non pas 0 (').

Pour obtenir ces inégalités, van Ceulen extrait v'2 à •

11 obtient ensuite par le polygone de 6 442 450 944 côtés pro-

venant des bissections des côtés du triangle équilatéral, et de

l'hexagone régulier (
2

)

3,141 592 653 589 793 238 < tt < 3,141 592 653 589 793 239.

Enfin, le polygone de. 32 512 254 720 côtés, dérivé du penté-

décagone régulier, lui fournit la valeur la plus approchée de tt du
Traité du cercle. « Ou'un autre de bonne volonté pousse le calcul

plus loin, dit-il ; pour moi, j'en remercie le Dieu louf-puiss;uil,

grâce à mon travail Ton sait désormais que Ç)

3,141 592 653 589 793 238 46<tt<3,141 592 653 589 793 238 47 ».

On le voit, tt esl exprimé avec vingt décimales exactes.

Plus tard, Adrienne Simoens, veuve de van Ceulen, publia dans

les Aritlnitetisilw en tjctmtelrisrhc Fnmhi menten de son mari, la





— 110 -





— 112 —

DIVISION

PROCÉDÉ DE VAN GEULEN

310 440 858 205 159 505 171 400 000 000

292 5s:i 015 S53 131 936 202 18

17 S57 243 351 7-27 568 969 220

U 629 ISO 79-2 H7I 596 SU) 11)'.)

3 228 061 559 055 972 159 111 0

-2 !)-2:> S3t i I5S 531 319 362 1)21 S

302 225 lOO 521 652 797 0S9 20

I 1] 4 876 393 597 557 198 936 703

2] 9 752 787 195 114 397 873 406

3] 14 629 180 792 67! 596 SU) 109

Al 19 505 574 390 228 705 716 SI

2
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IV

Les propositions sur l'inscription au cercle des polygones régu-

liers forment l'objet des chapitres XIV et XV ('). Avant de les par-

courir, je ferai quelques conventions.

Je représente la longueur du cùté du polygone régulier inscrit de

n sommets par C«.

Les côtés de ces polygones sont souvent calculés par des équa-

tions. Van deulen s'y sert des signes eossiques de Stifel
;
je les

remplace par x avec l'exposant convenable. Dansées équations il

l'ait usage des signes -f- et — , mais écrit toujours au long « ghe-

lijck, égal » ; il m'a paru sans inconvénient de lui substituer le

signe =. Je n'ai pas hésité non plus, dans les inégalités, à employer

les signes > et <. Enfin quand je traduis l'auteur, je multiplie

les alinéas suivant les habitudes modernes. Le lecteur vomira bien

sur le Tniilc <hi mrh- la silhoiieHe d'un homme qui fut à maintes

reprises le bm. génie de van Coulon
; j'ai nommé Adrien liomain.
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célèbre équation du 45e degré d'Adrien Romain) (

!

). C'était à l'oc-

casion <rnn extrait de mes recherches i/deae Mnlhennitiroe) (

2
).

Je ne lui posai pas la question à lui seul, mais je provoquai tous

les mathématiciens à une joute honnête en les invitant à étudier

le problème et à s'en occuper. Ludolphe me salislit. Kn outre, un
homme émineut, vrai malhématicien, insensible à l'aiguillon de

la gloire cause universelle de folie, un Français nommé Viète.

conseiller royal et maître des requêtes se mit en évidence. Xe
voulant pas se voir ravir l'honneur par un Romain (

3
) ni par un

lîel^-e (à ifen pas douter, van Ceulen) (') il publia un livre excel-

lent, très savant, qui lui aussi me satisfit pleinement (Uèponse

de Viète au problème d'Adrien Romain) (

5
). Ludolphe ne me

donna qu'une seule solution. Viète la nomme la principale. Mais

à cette solution principale Viète ajoute tontes les solutions secon-

daires
; à ce point de vue il l'emporte sur Ludolphe. Que si nous

considérons l'exactitude de la solution principale, Ludolphe est

bien supérieur à Viète... Chacun des deux savants a 'donc des
titres de gloire

(
6
) ! »
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On comprend l'autorité d'un pareil éloge dans la bouche de

Romain.

Écoutons maintenant la réplique de van Ceulen Malgré la

difficulté de la phrase, j'essaye de traduire en serrant le texte

d'assez près ; mais c'est difficile. Quelle plume maladroite et

« Le très savant Adrien Romain, dit-il, aujourd'hui docteur et

professeur à l'Université de Wurzbourg en Franconie, fut l'occa-

sion de ma découverte. Il me proposa diverses équations algé-

briques regardées jusque-là comme insolubles ; en même temps

il me demanda aussi de lui calculer les côtés des polygones de 9

et de 45 sommets. Je trouvai la solution des équations algébriques;

quant à calculer la longueur demandée des côtés, cela me parut

impossible. »

Gomme je le dirai tantôt, ce qui embarrasse ici van Ceulen, c'est

la mise en équation du problème, et non pas la résolution de ces

« L'amicale insistance d'un tel personnage m'obligea néanmoins

à m'occuper du problème et a faire des recherches. Je trouvai

enfin un procédé étranger à l'algèbre qui me montra une voie

aboutissant à l'objet de mon inquisition. Dieu seul en ait la

gloire ! »

Au rayon 40 16
, les valeurs de C 9 et de C45 calculées par van

Ceulen étaient

6 840 402 866 543 374 < C9 < 6 840 402 866 543 375

4 395 429 474 822 506 < C45 < 4 395 429 474 822 507

« J'envoyai ces valeurs à Adrien Romain, ajoute-t-il. Une de ses

lettres m'apprit alors qu'il connaissait le moyen d'obtenir ces

côtés et d'autre- mnnr par des équations. Car soit x le côté de

Zx — x* = V3.

En la résolvant par rapport à a;, on trouve pour la valeur du côté

(•) Circkel, cap. XIV, f 16 v°.
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II n'y a pas à le nier, le récit de van Geulen est embrouillé.

Pour y répandre un peu de lumière, je disli nouerai trois temps.

Tout d'abord Romain demande simplement à van Geulen la

solution de deux équations regardées jusque-là comme insolubles.
<

'/étaient, à n'en [tas douter, les équations rubiques qui détermi-

naient G,, et G,- respectivement en l'onclioii du roté' ilu triangle

équilatéral et de celui du penlédécagone régulier, c'est-à-dire

Il en fait un exercice d'algèbre pure, sans laisser soupçonner

l'origine ni le hul des équation^ e|| ( '-.-il|èine<. Si elles donnent en

analogues, avec les mêmes restrictions mentales, qu'il présenta

« aux savants du monde entier » son équation du iV degré.

Au reeu de ces équations van Geulen les résout, sans s'enquérir

de leur provenance. G'est le premier temps.

Deuxième temps : Romain demande à van Geulen de lui calculer

Ç9 et C45 par l'algèbre. Van Geulen n'y réussit pas par la méthode

indiquée, mai- il \ arrive par l'emploi de l'un ou l'autre des pro-

demanda de résoudre les équations suivantes :

V) Circkeh cap. XIV, f» 16v* et 17 r°.
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9s - SOx3 + Wa? — 9x" + x° = \/3~

et

7z - + 7z5 - *7 - 2.

» J'arrivai à grand' peine ;'i déterminer ,r, cai' j'ignorais la des-

tination de ces équations. »

Ces équations donnent respectivement C 27 et C
14 . Mais au point

de vue de la solution, quel intérêt van Ceulen avait-il aie savoir?

C'est ce que je vais lâcher de l'aire comprendre.

Nous ne connaissons [tas, il est vrai, avec certitude la manière

dont van Ceulen résolvait les équations numériques d'un degré

supérieur au second. Chaque fois qu'il en parle, il renvoie à son

grand Traité d'algèbre. N'importe, on peut deviner les grandes

ligne- .le la méthode. Elle reposait évidemment sur ce principe

fondamental de la résolution de> équations numériques : quand

deux valeurs substituées à l'inconnue font prendre au premier

membre de l'équation égalé à zéro des signes contraires, elles

comprennent au moins une racine de la proposée. C'était une

méthode par tâtonnements.

chose ressort de ses réflexions, le calcul d'une corde est, d'après

lui, bien plus facile par l'application des théorèmes de Ptolémée

équations.
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Une équation de section angulaire étant donnée, la méthode
naturelle pour en déterminer l'inconnue était donc la suivante :

On calculait au préalable, avec l'exactitude exigée, la valeur de
la corde; après quoi, on essayait si elle vérifiait 1 équation. Au
surplus cette équation jouait ainsi la plupart du temps son véri-

table rôle, celui de servir de simple preuve des opérations.

Terminons ce sujet :

Van Geulen obtient pour solution de nos deux équations (
!

),

0.232 185 828 -251» 46 < C 2T < 0,232 185 828 250 M

0,445 041 807 912 02 < C 14 < 0,445 Oi] 807 912 03.

Viennent

problème I

119340#8 + 277134z 10 —
)x

16+ 168245a;
18— 6375fa20

-f-

Vl5+V/- i 8-V/

= 0,415 823 381 62



En 1596, réussir à résoudre une pareille équation devait sembler

tenir du prodige !

Ne le perdons pas de vue, le Traité de la résolution des équa-

tions numériques O par Viète vit le jour en 1600 seulement.

Comprend-on dès lors l'admiration d'Adrien Romain pour son

ami van Geulen ?

Quant à la question proposée elle-même, Romain la pose mal.

Son équation donne C225 . Elle mérite donc tous les reproches

adressés par Viète à la tapageuse équation du 45e degré. Pourquoi,

par exemple, une équation du 30e degré, quand une équation du

15e degré suffisait évidemment? Pourquoi même cette équation du

15e degré ? N'arrivait-on pas bien plus rapidement au résultat par

une équation cubique et une équation du 5e degré ?

Mais je n'insiste pas ; c'est van Ceulen que j'étudie.

Cette équation du 30e degré est suivie d'un exercice non moins

Déterminera ,L près,!.* neuf nombres A, B, C, D, E, F, G, H, I

A par x = \JS

B » 3x-x* = A

C » 5*-5;r3 + ^ = A

D » Sx - x> = B

E » Sx — x* = C

F » 5z — 5£3 + .r' = C

G » 3x — xA — E ou par hx — or1 + xb = D

H » Ste— a»"— F ou par 5ar - 5s3 + x> - E

I » Sx — x3=H ou par bx — 5x3 + x* = F

Pour interpréter la signification géométrique de ce systen

d équations, il suffit de le retranscrire avec d'autres notation
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C, = \/3

3C„ — C 3

3
— C 3

5G 15
- 5C 3

15 + G r>

15
= G3

3C 27 - C 3

2
- = C9

3G45
— G 3

45
= C15

3G 135 — G3

135 = G 45 ou 5C 135
- 5G3

135 + G r

\ 35 = C 27

3GM5 — C 3

2 , 5
= C75 ou 5C 225

— 5C 3

225 + G
5

225 = C45

3G675 — G 3

675 = C225 ou 5G 675
— 53

675 + C 5

675 = C 135 .

« Étant donnée l'approximation exigée, continue Ludolphe ('
),

répondre à cette question me parut en vérité par trop dillirile.

.récrivis donc (à Romain) et je lui promis de lui envoyer le plus

lût possible les solutions, c'est-à-dire les cotés des ligures, calculés

à une unité près au diamètre i> . ]024
; ce qui fut fait.

tous les travaux dont j'étais chargé, je ne m'accordai aucun repos

avant d'avoir atteint, avec l'aide de Dieu, ce qu'on désirait de

» J'envoyai le résultat au susdit Adrien. Vous le trouverez ci-

dessous. »

J'en fais grâce au lecteur.

VI

La nouveauté des démonstration- de van l'.eulen le rend ici de

plus en plus intéressant.

§§ IV et v/! ^hUi.sj^n'invihV.MH à' chercher nmmient on les

trouvait. Je « préparai » à cet effet la figure ci-contre (tig. 4).

» Soit DC le côté du triangle (équilatéral) et EF celui de l'ennéa-



gone (régulier) inscrits dans le cercle dont le diamètre vaut 2.

Par conséquent

DG = V3.

B l C
Fig. 4.

» Donc si nous retranchons

de

FG2 = x\

»0r

» Additionnant ces deux carrés on obtient (d'après le théorème



» De plus la perpendiculaire

FI = |DF,

BF = yCB2 — FC 2 = \fâ— x\

0 Mais d'après la 8e
proposition du 6e

livre d'Euclide

CB ou 2 FG ou x
BFouy/.4_,

î;
2 FI

ù

> En multipliant ce résultai par "2 ou trouve

» Mais on a obtenu ci-dessus

' Élevant de part et d'autre au carré

c'est ; di
^ ~ X

*
= X

* +

1 Divisant les deux membres par x, il vient

D'où « est plus grand que
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«t si on remplaçait le dernier chiffre 8 par 9, le nombre serait plus

grand que le côté de l'ennéagone. »

Faut-il insister sur la singulière importance de celle dém< inani-

tion dans l'histoire de l;i Trigonométrie?

Sans doute Vicie a trouvé les formules déterminant la largeur

des cordes des sn-lion- angulaires ('). Mais von Braunmùhl le

remarque excellemment ('), si le géomètre français nous donne

l'expression de ces formules, il ne nous dit pas comment il les

obtient. Dans sa Réponse nu problème d'Adrien Romain, il est

muet sur le sujet. Ouanl aux démonstrations qu'on lit dans ses

Théorèmes sur les sections nnf/u/nires f'), elles ne sont pas de lui,

mais de son éditeur Anderson. Ensuite elles furent publiées en

1615 seulement. Or, encore une fois, le Traité du cercle est de

1596 ; donc de 19 ans antérieur.

Il ne faut pas voir, notons-le bien, dans le théorème de van

Ceulen une proposition applicable au seul cas particulier du côté

de IVnuéagone régulier déduil dç celui du triangle équilaléral.

J

Sx — x» = la corde connue.

« Item, ajoute-t-il (

3
), si je représente par x une corde, et si la

corde de l'arc quintuple m'est connue, il vient toujours

(').(. n'ai |.;.s .mi .m, mi;iiii~ iv..|,ii rLi.nl.'. I>';i[.iv> hvrie.rie Hitler (Fran-

çais Virh- inrentenr ,h> l'alf/èlnr nnulenie i:iM-ltHi:î. Estai sur .sa vie et ses

U'ith,;,,.!!,,;, .. I., ,,,!,-„> H.ihir„,;>n: /•> limai mil n me A' Ah) a liaM i

Elzevirionm. CIDJOCXLVI, pp. 286^04.
(') Circkel, <ap. XIV, f 17 v\ « Item so i.k voor rien eleynste syrie setter

.'..ni! aitij.ll — ./• -h.'li.i, k ,1.. b.'kenrie syde. »

my h.'k.Mit . mmi syrie: eenen bo-he vijfmael son -root. s;ri altijt eomen &r— 5a?3

4- .t
5 gelijck aen de bekenrie. »



5x — 5x3 + = la corde connue.

» On trouvera d'une manière analogie les cordes de 1/6, 1/7,
4/8 1/9, 1/11, 1/13, 1/14, 1/17, etc. de l'air sous-tendu par une
cordeconnue. .M;ns les é<[uationsdr\ ienneiil

. éfonnammentgrandes;
vous le verrez ci-dessous. Suivent d'autres méthodes, pour déter-
miner par l'algèbre les cordes prémlenb-s H «InutiVs encore. »
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Dans un but de vérification et de contrôle, Romain avait prié

Lndolphe de lui calculer, à une unité près au rayon 10 14
, les côtés

de tous les polygones réguliers inscrits au cercle depuis le triangle

jusqu'au polygone de 81) sommets. Il lui imposait, en outre, la

méthode ; ce travail devait se taire par l'algèbre.

Van Geulen s'exécuta, mais au prix de quel labeur ! « Immani

labore » s'écrie Willebrord Snellius ('). L'expression est intra-

Avant de passer outre, il importe de mettre sous les yeux le

tableau des équations de van Ceulen (
2
).

Je le donne au complet. La grande nouveauté des résultats, la

forme extrêmement curieuse et souvent tout à l'ait inattendue des

équations m'y décident.

Le lecteur, je l'espère, m'en saura gré.

Pour l'intelligence du tableau, quelques observations sont

L'inconnue de chacune des équations fournil immédiatement

G,» pour une valeur numérique de ». Mais ()» étant ainsi calculé

pour une première valeur de n, van Ceulen en déduit souvent C»

Exemple : soit

C 38 9.z - 30c3 + 27^ — 9#7
-f- t9 =

|
d'où CM ,

C57 ,
C 76 .

illlisiltle.

:ris en tète quel est le côté C«

en queue, j'indique quels sont

des équations vaut C38 , côté du polygone



- 127 - 40.

quant à G 76 et C 57 il les obtenait par

Crd&k = °Lcrdkcrd{n — A)

crdÇi + B) = crdAcrd(n — B) + crdBcrd (tt — A).

Ces formules étaient classiques depuis Ptolémée (
1

).

Van Ceulen ne se proposait pas de calculer G« au delà de

n = 80 ; nous remarquerons cependant dans le tableau des

valeurs de n bien plus élevées. Cela provient du moyen détourné

par lequel se calcule C„ quand n = ik -j- \. Ludolphe commence
toujours par déterminer d'abord Cm2 . 11 y est obligé, nous le

verrons, a cause de la construction géométrique, par laquelle il

trouve ses équations. Kilo exige essentiellement, en effet, que le

nombre des sommets du polygone soit pair.

Ceci dit, voici le tableau ; les équations se suivent dans l'ordre

où elles se lisent dans le Traité du cercle.

c
" U_ v.?-~v

â

ïTv.2 + *l
d

'

où G»-

C 26 Sx — x3 = V.2 — V-2 + d'où C 13 ,
C7$ ,

C39 ,
C52 .

« J'ai réussi, dit l'auteur (

2
), à trouver (directement) les équa-

tions (des côtés) dc> polygones de 11 et \;\ sommets ; m;iis.:V>l là

• li">e ditli. ile. Je la réserve pour le moment où l'imprimerai ma



Géométrie. Alors ,jo ferai connaître aussi l'insrriplioii du polyami-

de 7 sommets et d'autres encore. Quant aux formules ci-dessus

elles sont bien plus faciles a établir. »

Je dirai tantôt, comment van Geulen s'y prend.

C34 x— V.2— V-2 + V-2 + V-2 4- x d'où G17 ,
G5l ,

C68 .

j
5z-5z3 + ^= V-2-V.2-x

jG 3s
j 9x_ 30,3 +w _^ + ,9= v .2_ œ j

d ou C 19 ,
C 57 ,

C76 .

C46 Sx— a;
3= V-2— V-2 -f V-2— « d'oùC^C^C**-

C25 5*-5z3 + *5=
y/ 2|— y/ll .

C27 &»— a?= C9 .

G58 Ix— Ux3 + 7#5 — x'' = V-2— V.2 + s d'où CI9 .

C62 x-= V.2— V.2 + V-2 + V-2 -f V-2 — x d'où G„.

C 35 . — 11 iaut partir de C
5 ou de C„ dit van Ceulen ; mais il ne

donne pas explicitement les é([uatiuns. Kilos sonl aisées à deviner

par le reste du tableau.

! =V.2-V.2+ « !

d0l,Cs'-

fi,, 5a:— 5a;
3 + «5= V-2 — V.i + + k d'où C41 .

( iix— 55*3 + 77z5— 44r + Ux°- i „ ...

°«
! -«»=v.2-v.2-* !

douG-

G„ âr- a;»= y/.d|=
y/î

5

î
-y/.l^-y/g.

I Je signale C^, puisqu
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théorème de Plolémée sur les équations de degré élevé, dans la

détermination de C„.

G ' 7

! \\x - 55*-3 + lia? — Hx" + lix° — xu = C 7
.

G 158 dx— bxa + x r> = V.2 — V-2 + V-8 4- V-2— # d'oùC7> .

C 130 a;= V.2- V-2 + y'.2 + V-2 + V-2 + y.2 + x d'où Ci».

autres m;uiii''ivs qu'il i 1 1 < I î

«

f 1 1 •
*

. M;ii> mniinc |.'>équ;ili<>iisauxqurlles

ces mélluidcs conduisent ne sont p.is exprimées (Tune m;uiiéiv





En nous rappelant que. par hypothèse, les ;nrs a cl p étant sup-

plémentaires, on a

us formerons immédiatement les deux séries :

l\ a= V-2- V-2 + « èfrf| P - V-2 - V-2 - *

fia— V-2- V-2+ V-2+ * crrf^ p = V .2- y.2 + V-2
-

i
J a= y.î - y.2 + y.2 crrfî p = y.2 - y.2 + y.s

+ + * + y.2-z

t^a = y.2 - y.2 + V-2 <rd~ p = \/. 2- V- 2 + V-

+ V.2 + y.2 + x + y.2 + V-2- »

ainsi de suite.

Hé,|,,iH.iis-rii les premières équations du luhlo.ui.

arc DC = \ arc fiC = a
;

4 4

c = crdDC= crd | a- y.2- \ '.2 + y.2 + ».

il est plus simple d'appliquer la formule de la trisection

On obtient bien ainsi les deux équations du tableau (').

Soit encore à chercher Cw.

Pour n — kk + 2— 44, on a k = 3 et /< + 1 = 4. D'où

(') Cock/, cap. XIV, fl» 17 r° et 18 v°.



— m —

arcDC=^arcAC

en égalant x à crd | p, il vient

^ = V.2-V-2 + V

On aurait pu remarquer aussi que

arc DG = arc BG

la formule de la trisection donnait alor;

trisection
; d'où
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CONTRIBUTION A LA FAUNE DES DIPTÈRES

COPAL RÉCENT DE Z.\\/llî.\U, DE MADACASCAI! ET DWiXliA

Tableau des Diptères inclus dans le Copal
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Lena inmtiabitis, nov. sp

cf. A première vue, cette espèce semble très

Longueur du « « >f ps -1 mm., hm- uciir alaiiv

Ç. Inconnue.

Drosophilinae

Genre Asteia, Meigen
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le troisième et le quatrième, le cinquième un peu plus court que

les deux précédents.

Longueur du corps 3/4 mm., longueur alaire 1/2 mm.
Collection Evers. Copal récent (Accra), n°* J96, 198 (*).

Ortalinae

Genre Herina, Robineau-Desvoidy

Ç. Tête (
2

) plus large qu

court, cylindrique, le de

(|ui'|qui's pelils cils, le lr

'rentière nervure longitudi-

érieure un peu inclinée vers

e la transversale postérieure

rieure. Nervure transversale

postérieur de l'aile. Cellule

é (zipfelig ausgezogen). Les

m» tache à l'extrémité de la

me autre au bout de ces

la deuxième et de la troi-

2 mm., longueur alaire \ mm.
I récent (Madagascar), n b 128.

{*) Chez le seul spécimen observé, on ne peut décrire les cara

de la pipette et des palpes, cette partie'du corps étant altérée.

(
3
) Ceux des pattes antérieuivs et médianes sont trop enchev
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SCIARIDAE

Genre Sciara. Meigen

Sciara radians, nov. sp.

cf. Antennes distinctement plus longues que le corps, à articles

courtement mais assez densément ciliés. Premier article court,

cylindrique, le deuxième court, godiforme, les autres articles très

longs; ceux de l'extrémité un peu plus courts que ceux de la base.

Palpes de trois articles (') : les deux premiers environ d'égale

longueur, le troisième à peine plus long et plus grêle que les deux

précédents réunis. Thorax un peu cilié postérieurement, écussou

• nul lement cilié. Tous les segments abdominaux ornés d'une filia-

tion bien appréciable. Organes copulateurs très robustes, un peu

ciliés, la partie basale des forceps très large, lapicale large et

sieme, le quatrième à peine plus long que le cinquième. ( Ingles de-

tarses assez grêles
( pour une espèce de cette taille); unidenlés.

I>°rd costal alaire très longuement prolongé après le cubitus. Pre-

mière nervure longitudinale réunie au bord restai en deçà du

dessous du point où commence la fourche qui est longue et large.

Pétiole de la fourche peu indiqué ;
pétiole et fourche ornés de

petits cils moins bien distincts (12-4 d.). Les deux premières ner-

vures longitudinales aussi un peu ciliées.

Longueur du corps 4 à 4 1/2 mm., longueur alaire 3 1/2 mm.
Collection Evers. Copal récent (Zanzibar), n° 14.

Genre Trentepohlia, Bigot

En triant des diptères in

e Zanzibar, j'ai rencontn
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(T. exornata Bergroth) dont les taches alaires sont aussi caracté-

ristiques que celles indiquées sur la figure de cet auteur (

1

).

Collection Evers, n° 293.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Antenne de Nematoproctus alsiosus, nov. sp., n" 2l> ( 124 d. ).

Fjg. 2. Pal te postérieure de ce diptère (124 d.).

Fig. ;l. Aile du même (60 d.).

Fig. V. Antenne de Teucophorus sohrius, nov. sp., n" 2W( 2Hd. ).

Fig. :». Articles larsaux médians (124 d.).

Fig. ti. Article laisaux postérieurs (124 d.).

Fig. 7. Antenne de llelomvza humilis, nos . >p., n" 111 (124 d.).

Fig. S. |>atle postérieure du même (124 d.).

Kl... I.V Articles larsaux postérieurs de ce I »ro<ophilinae (J24 d.).

Kl.;. 17. Articles tarsuivd.'llerinasple.Mlida, nov. sp..n''12S(liti.l.).

Fig. JS. Aile de < el Orlalinae (lit; d.).
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notions foiithmioila/es de In mètvniqm' et on réponse i

de faire remarquer qu'en attiranl très incidemment l'att

sur la question des électrons, il a simplement voulu noter,

bien d'autres, qu'on connaît maintenant des phénomènes ai;

certaines notions fondamentales de la mécanique physique

naire ne sont pas applicables : pour les électrons, en effet,

vitesse est extrêmement grande, la masse d'apport de la

l'accélération) n'est plus constante, mais fonction de la vif-

Faction et la réaction ne sont plu- et directement opp

la première section — certain- théorème d>- la mécanique ;

XXXIV
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1909, pp. 8î-87. Extrait de I'Arciiiv fûr die Geschiciite der Natur-

wissiasciiaften Ux\d der Technik, I). Depuis lors, nous avons

trouvé, à l'appui de notre conjecture, une raison beaucoup plus

forte que celle qui lui sort de base dans la note du Fcslsihrift.

('/est pourquoi nous reproduisons ce petit travail en y iniroduisani

cette raison nouvelle (*).

\ . Objet de la présente note. 11 y a eu dans l'ancienne astro-

nomie, celle qui ramène tous les mouvements célestes à la combi-

naison d'un nombre fini de mouvements circulaires, deux systèmes

vraiment scientifiques, celui des sphères homorentriquos d'Ëu-

doxe, de Callippe et d'Aristote, et relui des épiryrles dMlipparque

et de Ptolémée, que l'on retrouve, chez Copernic et Tycho Brahé,

sons l'orme héliorentrique ou héliogéocentrique.

Avant Hipparqne d'ailleurs, il y a lien de signaler des anticipa-

tions remarquables du système des épiryrles. Ilérarlide du l'ont

(
1' siècle avant .1.-11.) l'ait tourner .Mercure el Vénus autour du

Soleil et celui-ci autour de la Terre. Aristarque de Samos (.-IHkTjO)

l'ail tourner la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil.

(Juelle relation exisle-t-il entre le système des sphères homo-

centriques et celui des épiryrles? Aucune en apparence. Car, dans

le système d'Eudoxe, on admet que chaque planète reste à une

distance lixe de la terre ; dans celui d'Hipparque, on suppose que

cette distance change, el avec raison, puisque Ton explique ainsi

les variations d'éclat de Vénus et de Mars et les changements du

diamètre apparent du Soleil et de la Lune, qui sont inexplicables

dans le système d'Eudoxe.

Mais, à un autre point de vue, le système des sphères homocen-

triques est bien plus proche de celui des épieycles qu'il ne parait

au premier abord. Il a pour but d'expliquer par des combinaison-

planètes. Or. à ce point de vue purement «jéomélrique, le système

d'Eudoxe est, au tond, un système d 'épieycles, d'abord sur la sphère
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et ensuite dans l'espace, et, par suite, il a pu être le point de

départ qui a conduit Apollonius ou llipparque ou leurs prédéces-

seurs au système d'épicycles.

La présente note a pour objet de montrer, non qu'il en a été

réellement ainsi — les documents manquent sans doute pour

cela — mais qu'il a pu en être ainsi. C'est une simple conjecture

que nous soumettons à ceux qui s'occupent de l'histoire de l'an-

cienne astronomie, à M. G. V. Schiaparelli en particulier, le

mailiv illustre qui a ressuscité, il y a trente-cinq ans. le système

des sphères homocentriques et à qui l'on doit tant d'éludés péné-

trantes sur le passé de celle science à laquelle il a lui-même ajouté

une page à jamais célèbre sur les étoiles filantes.

± Le théorème de Mohius et l« théorie des ëpietjrles dons lr /don

et sur la sphère. A. Mobius a énoncé, sans le démontrer, dans la

préface de ses Elentenle der Merhaoil; 'tes Hionoels (J8-W; voir

p. 4 du t. IV de ses Œuvres, Leipzig, llirzel, 1887), ce théorème



Considérons, par exemple, la trajectoire (S) à peu près circulaire

d'un astre S autour d'un repère T dit immobile. Traçons un cercle

(s) de centre T qui se rapproche le plus possible de (S). Supposons

que S parcoure (S) d'un mouvement presque uniforme et que s

parcoure (s) d'un mouvement uniforme, la différence des vec-

teurs TS, Ts étant toujours assez faible, par hypothèse.

Construisons autour d'un point S' une trajectoire (S') dont les

vecteurs émanant de S' soient égaux aux vecteurs sS. Le mouve-

ment de S sur (S) sera très bien représenté (représenter = faire

connaître complètement) par celui de s sur (s) plus celui de S'

sur (S').

On pourra faire sur la seconde trajectoire (S') la même décom-

position que sur (S) et continuer ainsi jusqu'à ce que l'on arrive

à une dernière trajectoire de rayon vecteur si petit qu'elle se con-

fonde pratiquement avec un point. Le mouvement de S sur (S)

sera donc remplacé par une suite de mouvements circulaires

uniformes.

3. Le système des sphères homorentriques est un système d'èpi-

cj/cles sur tu sphère. L;i chose est presque évidente. Kudoxe, dil

Schiaparelli, dans le § Il de son célèbre Mémoire de 1874 sur les

sphères homoceiitriques, admet que chaque corps céleste A est

entraîné dans un mouvement circulaire par une sphère de centre

0 animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de deux

pôles P, P' ; l'astre est situé en un point de l'équateur de cette

sphère. Pour expliquer les changements de vitesse, les stations et

rétrogradations des planètes, Kudoxe fait tourner P, V uniformé-

ment autour de l'axe d'une seconde sphère homocentrique à la

uniformément autour d'une troisième sphère homocentrique aux

précédentes et de pôles li. If, puis If If uniformément aussi autour

considéré sur la première sphère, sera celui d'un point auto

centre P, lequel se r
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rayon sphorique qP ; ce centre q se meut lui-même sur un cercle

de centre r, de rayon rq ; enfin le centre r se meut sur un cercle

ment sur un système d'épicycles sphériques.

\. Pttssin/p mi si/slriiu' i/'rpiri/rli's <hi us le j,lu„ ou iluns l'espmr.

En prenant quelques précautions de plus <pie dans le cas d'épi-

cyrh-s plans, on peut échanger entre eux le rôle des différents

cercles de manière ,i l'aire [n.rh-r le> plus peiits par les plus grands.

nients t'picycloïdaux de A sur la sphère en procédant de la manière

suivante Soient tt. k, p lus points symélriques de I'. q, r par rap-

t™ire aux laits d'observation, savoir la constance de la distance

du Soleil, de la Lune et des planètes à la Terre.



M. Neuberg continue sa communication sur la Parabole de

Kiepert (voir pp. 82-88).

9. Cherchons maintenant le lieu du centre d'homologie S des

triangles ABC, 0«060c .

U et L avaul la signification indiquée au £ S, les équation» des

cercles BCN, CAN, ABN sont

\3-uxL = o, U — vyh = o, U — wzL = o, (5)

où m, v, w représentent les puissances des points A, B, C par

rapport aux renies opposés.

On en conclut que les coordonnée liarveenli iques r, ?/, z, de N
vérifient les équations

UX = Vy = WZ. (6)

En remplaçant dans l'une des équations (5) ces coordonnées

a>u + b*v + c>w = vw + wu + uv, (7)

Les égalités (fi) peuvent être établies synthéliquement. Kn

effet, soit A,, B,, C< les points où les droites AN, BN, CN re-

coupent les circonférences 0„, ()„, <),, et appelons X, u, v les

suppléments des angles l!\C, CXA, ANB, le point N étant sup-

posé à l'intérieur du triangle ABC. Les angles des triangles

A,BC, AB,C, ABCi sont précisément égaux à X, u, v. Les triangles

ACAî, B tCB étant équiangles, on a

AA, : BBi = AC : B,C = sin u : sin X.

D'autre part, les coordonnées .r, y de N sont proportionnelles

aux aires des triangles XBC, XCA, ou aux produits NBsinX,

NA sin m. U résulte de là que

AA, . AN . * = BB/ . BN . y.

10. Pour obtenir les coordonnées du centre 0a du cercle NBC,

égalons entre elles les dérivées partielles de U — uœh par rapport

à x, y, z ; ce qui donne

bh + chj-uL= àx + ah, c*x + ah = a*y-hb\x. (8)



En substituant dans la première des équations (8) h valeur de

x tirée de la seconde, on obtient

Remplaçons les parenthèses par 2r<c cos B,
u2ab cos C, ensuite b

par 2li sin B et c par 2R sin G ; il vient

2R 2
(z sin 2B - y sin 2C) = r*(y cot B — z cot G). (9)

Cette équation représente la droite A0o ; par analogie, celles des

droites B06 ,
GOc sont

2R2
(# sin 2C - z sin 2A) = v(z cot C — x cot A), (10)

2R 8
(y sin 2A - z sin 2B) = cot A — y cot B). (11 )

Pour abréger, nous écrivons ces équations ainsi :

<2Wr)a = Uea , 2R«ifc— t*», 2RV= W€cî W
n« — 0, rjft = 0, ne— 0 représentent les droites AO, BO, GO, et

€«=0, €*= 0, €c = 0 les hauteurs AA», BBa, CCa . Nous aurons

l'équation du lieu du point S en éliminant «, r, m; entre les rela-

tions (7) et (12) ; ce qui donne

2(n„e6€c. sin
2 A + nbteta sin

2 B + r\ceaeb sin
2 G)

= e«n&nc + e&nc»ia + ecn«nv (13)

Ce lieu est donc une çuliiqm 1 pnssuii pur les points

A(€« =0, n«— 0), B, G, 0 (ru,= n» — ne =0), H (e«= e6 = €c =0).

Nous en trouverons plus loin une équation plus simple.

11. Le lieu du point N peut également se déduire des calculs

précédents. A cet effet, donnons aux équations (9), (10), (11) la

(2R2
sin 2G + u cot B)y = (2R2

sin 2B -f u cot C):,

(2R2
sin 2A + v cot C)z = (2R 2

sin 2C -f v cot \)x,

(2R 2
sin 2B + w cot A>= (2R 2

sin 2A + w cot B)y ;



en les multipliant membre à membre, on obtient après quelques

réductions

Tuv cos C sin (A— B) — 4R 2Xw sin
2 A cos A sin (B— C) = o. (14)

Rendons l'équation (14-) homogène en u, v, w en multipliant

les termes du premier deyré par Tur : îirii, quantité égale à

l'unité et remplaçons ensuite u, v, w, par -> -> —

12. Voici une méthode plus simple pour déterminer le lieu du

point S.

Les distances du point 0a aux côtés AC, AB, sont égales à

0aC sin OaCA, 0aB sin 0«BA ; on en conclut l'équation de la

droite A0« en coordonnées normales a, {3, y et, par analogie,

celles des droites B06 , C06 :

P cos (X— C) t cos (u-A) a _ cos(u — B)

Y cos(X-B)' a cos(m-C)' (3 cos(u — A)' V }

P cos B 1 -ftg X tg C

TcosG \ + tgX tgB'
eiC -

Entre ces équations et la relation X -f u + v = tt ou

tg X + tg M + tg v = tg X tg u tg v,

I(P cos B- t cos C) (a sin A — p sin B) (T sin C — a sin A)

=> (a cos A - p cos B) (0 cos B - T cos G) (T cos G- a cos A). (10)

Si l'on pose

ea = p « os B — t cos G, Da = P sin B — t sin C,...

on peut écrire, pour le lieu du point S,

Les équations ea = 0, €&= (), ec représentent les hauteurs AAa,

BB», CC*, et les équations ha = 0, b6 = 0, bc = 0 les médianes
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AG, BG, GG. On voit immédiatement que le lieu passe

points A (€« = 0, 6« = 0), B, G, H (e« = eb = ec = 0).

L'équation (16) se ramène à

a(P
8 - ï

2

) cos (B— C)+ P(ï
2 ~ a 2

) cos (G - A)

+ T(a
2 -p 2)ros(A-B) = 0;

comme elle ne change pas quand on remplace a, p,

^' p le lieu est une cubique anallagmatique dans l'in

triangulaire.

Cette courbe rencontre le côté BC en un troisième poinl -

sur la droite y cos (G — A)= P cos (A — B) ; si B,
,

C, dé

les troisièmes points d'intersection des cotés GA, Ali ;

cubique, les droites A A,. Blj,-. GG/ concourent au poin

«oordonnées cos(B — G), cos (G— A), cos (A — B).

13. En multipliant les équations (JT)) membre à mem
trouve la relation nécessaire cuire les angles \, ju, v pour

droites A0«, B0ft , C0C concourent en un même point ; elle

cos (X—G) cos(m—A) cos (v— B)= cos (X— B) cos Qi— G) cos

I(tg A - tg B) (tg v - tg G tg X (g u) - 0.

M. \euberg traite encore la question suivante :

Étant donnés deux tétraèdres k
l
ksfkjk4 ss Ta ,

B,B2

n>„„l T„ „,,,. Inmslnlmn :'

'

1. Soit G
1
C 2G 3C4

a Tc une position de T, telle que

A,C
1} A 2C 2 ,

A3C 3 ,
A4C4 concourent en un point S. On peut

miner S en menant par A, A,, A 2A ;i ,
A.,A, des plans respeeth

parallèles aux «Imites l!,l!,. H,,B
;„ B

:

,B,. Alors les plans mei

•rois conditions. Mais celles-ci se réduisent à deux.

En effet, après avoir déterminé le point S, comme il a

coupons le trièdre SA A A par le plan B^Bj ;
sur la

D
1
DÎD3 qui est homothétique au triangle 6,6,63, construi
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tétraèdre D,D2D3D4 homothétique au tétraèdre Tb . Il suffit main-

tenant que les points S, D
4 ,

A4 soient en ligne droite, ce qui

s'exprime par deux conditions. Car on pourra construire un

tétraèdre Tc lioniolhétique à [>,!>,!>. I», par rapport à S cl é^al ;'i
'\\.

On parvient à la même conclusion en observant que les faces

homologues de deux tétraèdres honwlngiques se coupent sur un

même plan. Par conséquent, les litres correspondantes de T«, T»

doivent se couper suivant quatre droites parallèles à un même
plan.

Soient, par rapport à trois axes quelconques Or, Oy, Oz,

Ma + Niy + + Qt = 0,

M',# + Nf
iy + V'tz + Q'i = 0

les équations des faces de Ta ,
T» opposées aux sommets A,, 15,;

les paramètres directeurs de l'intersection de ces plans sont les

mineurs du système

nous les désignerons par m?, v*, tt,. Si les quatre droites analogues

sont parallèles au plan Ex + Fy + Gz -f H = o, on a les quatre

conditions

Eu, + Fv, + Gtt, = 0, (t — 1, 2, 3, 4).

Pour qu'elles soient compatibles, on doit avoir (en employant

une notation connue)

en d'autres termes, deux des déterminants obtenus par la sup-

pression d'une colonne de la matrice précédente doivent être nuls.

2. Soit maintenant Tc une position de Tb telle que les droites

A,C„ A
2
C2 ,

A 3G 3 ,
A 4C 4 appartiennent à un même système réglé.

Prenons Ta pour tétraèdre de référence et désignons par
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(xn, xt2, x&, xh), (yn , //,,, yi3l yu ) les coordonnées normales
absolues des points B*, &. Les quatre droites B,^, B 2C 2 ,

B3C 3 ,

B4G4 sont égales et parallèles; appelons a,, a.,, a
3 ,

a, leurs projec-

tions sur les hauteurs de T« et fx , f2 , /3 , f4 les aires des faces

de Ta . Nous aurons

1*1=0*1 -f-a,, y«= 3*2 + 0,, yi)=xti + a,, y*=Xu-\-a4

et comme

/.'A 1 + fan + fm + fm - A^i + fa* + ^« + fa**,

les quantités a,, a
2 ,

a
3 ,

a4 sont liées par la relation

A«, + fa + />3 + />4
- o. (i)

Les conditions de la question donnent

2/l2 2/23 2/31 = ?/21 ?/3 2 2/l3, 2/23 2/34 2/4 2 = 2/3 2 2/4 3 2/ 24,

?/34 2/41 2/l3 — 2/43 2/u 2/31 , 2/41 2/.2 2/24 = 2/l4 2/ 2 l 2/42 I

elles se réduisent à trois. Introduisons les valeurs des y dans les

trois premières ; il vient

+ a,) (x23 + a
3) (x9l + a,) = (xtl + a,) (x3t + a,) fa, + a

3),

(^23 + a
3) + a

4 ) (x„ + a
2) - (.r32 + «2) foa + «3) (*24 + «4 ),

(*34 + a
4 ) (x41 + a,) (xn + a

t)
= {x43 + «

3) (*u + «
4) (x„ + o,).

Ces équations qui sont du second degré par rapport à a„ a,,

a
3> a

4 , étant jointes à l'équation ( 1 ), déterminent les inconnues;

!'• problème admet donc huit solutions.

3. On peut se demander si un déplacement convenable de L,

peut rendre les deux tétraèdres Ta , Tb homologiques.

Ce problème revient à trouver deux points S, S' tels que les

gerbes S(A
1
A

2
A 3A 4 ), S'(B,B 2

B
:

,M
4

) soient superposables. Les points

S, S' sont soumis à cinq conditions : il suffira d'exprimer, par

exemple, que les angles A,SA 2 et B,S'B2 ,
A 2SA 3

et B
2
S'B3 ,

A3S'A, et B3S'B„ A4S,A, et B.S'.B,, A4SA 2
et B4S',B2

sont égaux

(ou supplémentaires), ce qui donne cinq équations entre les coor-

données (rectangulaires) des points S et S'. Kn éliminant les



coordonnées de S' ou celles de S, on obtient deux équations

représentant une courbe sur laquelle doit se trouver S ou S'.

Qu'il me suffise d'indiquer cette solution provisoire d'une

question qui demanderait des développements très étendus.

M. de la Vallée Poussin l'ait une communication Sur les enve-

loppes qui ont un rniihui «Tordre supérieur. Ce travail sera publié

ailleurs.

Le R. P. Bosmans l'ail connaître diverses particularités de la

vie de Grégoire de S. Vincent qu'il a glanées dans la correspon-

dance des Généraux de la Compagnie de Jésus avec les Pères des

provinces de Flandre et de Bohême.
En 1616, Grégoire de S. Vincent demanda et obtint l'autorisa-

tion de se consacrer aux Missions de la Chine ; mais ce projet

n'eut pas de suite.

Grégoire de S. Vincent était versé dans l'architecture : il s'est

occupé très activement, en llir.O, île la reconstruction du collège

de Prague et, en J66J, de la transformation de celui de Gand.

Kn llrid, à sa demande, ses supérieurs lui ont accord)'1 comme
aide Théodore Moretus, pour publier son grand ouvrage. Ils lui

permirent aussi, en 1630, d'aller rejoindre le P. délia Faille,

à Madrid, pour y enseigner les mathématiques ; la santé de Gré-

goire de S. Vincent l'empêcha d'entreprendre ce voyage.

VOpus austriacum (1647) de Grégoire de S. Vincent fut tout

de suite apprécié avec ses mérites et ses défauts par les Généraux

Caraffa, Nickel, 01 i va, comme en témoignent leurs lettres adressées

M. Mansion fait une communication intitulée : Raisons en

faveur de ta formule définitive de Guuss pour lu mesure delà

prévision d'un système d'obsewations.

1. Données. Pour fixer les idées, considérons cinq équations

linéaires à deux inconnues,

incompatibles entre elles, quand on les prend trois à trois, don-

nant, au contraire, des valeurs déterminées pour les inconnues,
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quand on les associe deux à deux. Les a, b, c, sont les grandeurs

observées, x, y les paramètres cherchés.

Posons, suivant l'usage,

et de même dans tous les cas où nous rencontrons des sommes

de carrés ou de produits analogues.

Les équations normales données par In méthode des moindres

carrés sont

(<w)X + (aèf)Y = ac, (ab)Z + (bb)\ = bc. (2)

Les valeurs X, Y, introduites à la place de x et y dans les

équations (J) donnent naissanee à des résidus e,, €. délinis

par les relations

OaX + ftJ— + rt5X + bj = c5 + e
5 . (8)

Ces résidus vérifient les deux égalités

oc = 0, £e = 0, (4)

et sont tels que la somme

a,(X + AX) + 6,(Y + AV) = c, + E.,
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ou, d'après la définition de e
1?

E
l

— €, = a,AX + byAV.

De même,

E
2
—

€

s
= « â

AX4- &«AY, Ej—

€

5= o5AX+ friAY (5)

En multipliant ces équations par e„ e
5 ,

ajoutant et tenant

compte des relations (4), il vient

Ee — ee — 0.

Les mêmes équations (5) multipliées par EM E 5 et ajoutées,

donnent

EE — Ee = (aE)AX + (6E)AY,

c'est-à-dire, puisque Ee = ee,

EE - ee = (aE)AX + (ôE)AY.

On peut transformer le second membre de cette relation comme
il suit. Ordonnons la valeur de X tirée des équations (2), d'après

les quantités clf % en posant

Les coefficients \ vérifient les relations

\a = l, \/, = 0, Xe = 0 (0)

comme on le voit aisément. En multipliant les équations (5) par

X„ X6 et ajoutant, on trouve, en tenant compte des relations (6),

AX = \E.

Si l'on a

Y=»MiC1 + - + M^,

on trouve de même
AY - uE.

Donc enfin, on peut écrire pour EE — ee, la valeur définitive

EE — ee = (aE) (AE) + (bE) (uE).
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3. Valeur moyenne 'le EE il'après Gmtss. « Dans l'ignorance où

nous sommes, dit en substance (îauss, au S «le son Mémoire,

de la valeur des erreurs En E-, calculons la valeur moyenne

de l'expression EE — ee, en remplaçant les carnés Ej, E* par

leur valeur moyenne (EE : 5) et en omettant les termes E,E
2 ,

E^a, etc., dont la valeur moyenne est zéro. » La valeur moyenne

de chacun de ces produits, de E
X
E 2 ,

par exemple, est nulle, paire

que l'on peut attribuer «à E
t
une valeur quelconque entre I) et

± M, M étant la limite supérieure admissible pour ces résidus,

tandis que l'autre facteur E 2
est fixe. Quant à la valeur moyenne

de chacun des cinq résidus au carré, E*, E*, quand En E
r>

varie de 0 à ± M, elle est la même pour tous et, par suite, égale

à (EE : 5).

En vertu de ces raisonnements, la valeur moyenne de (aE) (XE)

(V, + ...

d'après la première relation (f>). De même, la valeur moyenne de

(6E)(\E) est aussi £ (EE).

On aura donc, en moyenne,

EE - ee = | EE,

Si les équations données cor

et sont en nombre n, la f'ormul

racine carrée des deux membre
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tions sera plus grand
;

l'expression \Jee : (n — k) pourra être

regardée comme une valeur approchée de la moyenne des

erreurs. »

h. Mesure de la précision il' mi vus,;,d>U< d'ohsrrratious. Ouoi

que l'on pense de la force probante des considérations précédentes

sur le calcul du résidu quadratique moyen V [« ' — *)]> l

'

in~

verse de cette expression

est très bien choisi pour mesurer la précision d'un système

d'observations.

i° En effet, si n = onaw-fc = 0,ee= 0 et h est indéter-

miné, comme cela doit être ; car il est impossible de parler de la

précision d'un système d'observations, s'il ne conduit pas à plus

d'équations que d'inconnues.

2° On ne peut pas remplacer dans h, k par un nombre plus

petit, k' et, en particulier, on ne peut pas faire k = 0. En effet,

la formule

fc-V^F' k
' <k

qu'alors ee = fj, et n — k' = k — k' es/différent de zéro.

3° On ne peut pas non plus supposer que

k" > k.

car cette formule donnerait une précision nulle au système oi

il*
1 liauss, on tluil prendre

|
r mesure de la pn

le dénominateur représente la somme des résidus pris ei

absolue.
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Le IL I». Willaert fait u

l'amener p séries de k roi

'preuves à la roulette.

Supposons formé le table

ous désignerons ce nombre

La probabilité cherchée a

Le calcul direct de ces nombres l\ »'sl inabordable, l.a remarque

suivante nous permettra d'arriver au résultat par une formule de

récurrence. On passe, du tableau des arrangements n — J a 11— i,

au tableau des arrangements n à n, en écrivant deux lois à la

suite le tableau primitif et en le bordant, la première lois d'un.'

colonne de N, la seconde lois d'une colonne de R. Kn appliquant

<"0 procédé à partir de la combinaison des objets 1 à J. on obtient

le tableau suivant, où les signes + et — désignent les rouges et

Le tableau entier se divise ainsi en groupes d'arrangements



En comptant, dans chacun de ces groupes, les arrangements

ni renferment p séries de À- rouges, on a

K
P = K

P
,
+ K

P + - + K
P + K*^

,1-1 H-*
(d)

En raisonnant de même pour évaluer le nombre d'arrangements

ne contenant aucune série de k rouges (p = 0), on est amené à

étendre l'application du symbole à des valeurs nulles et néga-

tives des indices.

K = K

ver les conditions

— 1 pour / = (A-fl)i-

Kj—D pour i + -

La formule (3) permet de calculer par réc

cherché, par le nombre de même rang de la color
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Les nombres k sont astreints à vérifier les identités suivantes :

%<-*

iK^= 2
n"*"2

(H — A + 3);

la première a un sens évident, la seconde exprime que le nombre

total de séries de k rouges dans le tableau des 2" arran-rmenN

est égal à 2»-*-*(n — & + 3), résultat que nous avions trouvé

dans une communication précédente.

En exprimant que K
P

est égal à la somme des nombres d'ar-

rangements dont la mme
série commence au rang i -f 1, * + 2,

on trouve une série d'identités :

où >// peut prendre les valeurs 1, 2,

En tenant compte des inégalités (4), on peut écrire, plus

simplement,

Kn^iL C7' • CI*-»'

qui permet de calculer dans le tableau une colonne quand on

connaît deux des n>lonnt j s précédentes.
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de la vapeur d'eau chauffée; les écarts entre les température^

initiale et finale ne devant d'ailleurs pas dépasser au maximum

50 à 60 C. (*).

Un examen attentif de la question prouve que, vu les données

du problème, aucune méthode usuelle n'était applicable. Au

surplus, nous ne possédions aucun dos appareils comparateurs,

ou autres, que nécessitent ces méthodes.

La nature et les dimensions du corps nous empêchaient même

d'appliquer la méthode que nous avons imaginée en 1898 (**)•

On aurait pu peut-être, mais avec des précautions toutes spé-

ciales, employer la méthode des franges, due à Fizeau. Mais, vu

'Acad. roy. de Belgique, 3e série, t. XXXV, n° 5, 1898.
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mètre T" est logé dans un étui de même métal I

la plaque ; un bourrelet d'ouate comprimé form

l'étui tout autour du thermomètre

y?



Conformément aux conclusions «les rapporteurs : A) M. Maes et

le R. P. Van den Gheyn, S. J., 0) M. Kaisin et M. Van Ortroy, la

Section renvoie aux auteurs, pour être complétés ou rectifiés :

I) le travail de M. Viaene : La forêt congolaise et ses habitants ;

II) Une série de cartes manuscrites du Congo belge, dressées par

M. Maes.

Sur les rapports favorables de M. Y. Meunier et du R. P.

Dierckx, S. .1., la section vote l'impression de la note suivante

du R. P. I.ou-iii Xavas, S. .1., Osnnjtides exotiques (insectes

Osmylus hauginus, sp. nov.









Al;»' hvalin;r. viridi et violaceo irideae, elongatae, apir»î acuta\

venis pilisque sframineis ; venulis aliquot fuscis, gradatis omni-

bus, in duas séries complotas suliparalle las dispositis ; venulis

costalibus omnibus simplicibus.

Ala anterior venulis l'uscis aliisque l'use»» linibalis quasi adspersa

ferrugineo vel sordidata maculis minutis, lormantibus ad cubitum

0-8, ad basirn seriei inter na' venularum gradatarum, ante et post

sligma stramincum, ad marginem. Sector radii 10 ramis instru-

ctus. Pupilla interna in medio macula' pone basirn se» -loris radii,

externa visibilis, sed tenuis, ad médium aise. Celluke discales

pleraeque rectangulares.

Ala posterior sine maculis, solum venulis aliquot fuscis obscu-

rata, in campo costali et ante et post stigma vix apparens, gradatis.

Pati ie : Japon, Avomori, Faury (c'est le nom de l'étiquette du

Mus. de Paris ; mais je suppose que c'est le R. P. Faurie, mis-

sionnaire).

On peut résumer comme suit les espèces iVOsitn/lus du Japon

connues actuellement.

Tableau analytique des espèces d' - Osmylus » du Japon

Plus grand, envergure de plus

de 4 centimètres 1.

Plus petit, envergure de 4 cen-

timètres ou moins ; antennes

jaunes ou jaunâtres .... 3.

1. Presque toutes les vénules cos-

tales de l'aile antérieure sont

fourchues, et quelques-unes

d'entre elles près de la base sont

reliées par une vénule trans-

verse. Ailes postérieures sans

taches brunes
,

excepté au

stigme. Ailes antérieures sans

Longit. corp. 6,5 mm.
U »

12,8 »

ala anter.

— poster.



lâches ou en ayant 2 petites au

disque. Enverg. 45-50 mm. . hyalinntus Me Lachl.

Presque toutes les vénules cos-

tales de l'aile antérieure sim-

ples, sans vénules transverses

les joignant. Aile antérieure

plus ou moins tachetée ... 2.

Aile antérieure avec une série

de taches brunes le long du

cubitus formant une ligne mal

détiiiii» bordant le champ mar-

ginal et allant à l'angle externe
;

une tache brune au stigme. Aile

postérieure sans taches, excepté

au stigme. Enverg. 52 mm. . Prieri Me Lachl.

Noir. Aile antérieure avec la

plupart des vénules bordées de

brun, rendant l'aspect de l'aile

marbré ; aile postérieure om-
bragée de grisâtre au champ
marginal postérieur ; taches

brunes au stigme. Env. 52 mm. tessellalus Me Lachl.

Tête noire, antennes jaunes,

noirâtres à l'extrémité. Aile
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quelques petites taches brunes

le long du champ costal et le

long du cubitus. Aile posté-

rieure à peine ombragée de

brun et de brunâtre au champ
marginal postérieur. Enverg.

40 mm. .

— Stigme aux ailes presque inco-

lore, à peine limité de brun
;

réticulation presque en entier

jaunâtre. Aile antérieure par-

semée de petites taches brunes

rougeàtres, évanouies au bord,

plus visibles le long du cubitus.

Aile postérieure hyaline, sans

taches. Enverg. 30 mm . . .

harmandinus Nav.

faurinus Nav.

Osmylus oberthurinus, sp. nov.

Stramineus, piceo maculatus.

Caput fronte inter antennas, labro, vertice piceo maculatis :

antennis fttîvis.

Prothora\ stramineus, l'aseiis duabus transversis marginem

haud attingentibus, alia longitudinali média ronjmietis. t'usco nia-

Abdomen stramineum, punctis fuscis notatum.

Pedes toti sliaininei. pilosi, pilis eonmloribus, unguibus nigris.

Iota l'u-ca. .Ma anlerior venuli- <-u<t;»l ihns «minibus simplii-ibu> :

stigmate albido, interne dilutius, externe densius et latins lusoi

tuorve ad cubitum.

Longit. corp. 9 mm.
- akeanter. 18 »





Lmii-u.mii- de IYiI.ï .•mimniiv '.m millim. ; humeur 20 millim.

M. Meunier d< ! ensuite un Aperçu sur les Chironomidae ,

li;u .-ni.'l.l (llambouri
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Hihuv; p.)s de pansemenl ; onlAvcmiMil des fils cinq jours après.

8. V. C. IV, garçon, sept mois. IW-dis-lièvre g;nir]ie léger;
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LA VIBRATION PENDULAIRE

SON ROLE VÉRITABLE EN ACOUSTIQUE

Professeur aux Facultés libres de Lille

Rappel de la théorie du timbre acoustique et des critiques

DEJA FORMULÉES CONTRE CETTE THÉORIE
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damenlales. Ht d'abord, rappelons en quelques mots ce que sont

les harmoniques.

Les harmoniques. — L'existence des harmoniques dan- l;i plu-

part des sons est connue depuis Longtemps, Chacun peut, en frap-

pant la note ut, sur un piano, parvenir à distinguer dans la masse

sonore divers harmoniques, voire le sol
;

cl le mi 4 .

l'oreille, aident à distinguer ces harmoniques.

De plus, l'intensité relative de chacun des harmoniques d'un son

varie avec le timbre de ce son. Les sons de flûte, de hautbois, de

même intensité relative pour leurs divers harmoniques.

Application de la série de Fourier. — Helmholtz remarque

qu'une vibration sonore quelconque est un mouvement pério-

dique* 1

); si on représente l'élimination de ce mouvement vibratoire

par une fonction périodique du temps

y = f(t),
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sinus de périodicités respectivement égales à T.
jj,

etc

semblent correspondre exactement aux divers sons partiels

En réalité, la confirmation que celte formule semble app

à l'hypothèse d'Ohm n'est qu'apparente. A cause de la raide

toute corde réelle, les véritables sons propres de la corde
(
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théorie du /indue ilrs sons. Cette théorie qui touche à (a physio-

logie en même temps qu'à la ph ysiipie ne peut s'urenw/noder il' une

[ann ule aussi rigide, si intéressante et rigoureuse sait-elle au point

de vue de l'analyse mathématique.

Le timbre des sons dépend-// seulement des harmoniques '? —
Quant aux harmoniques que nous percevons dans divers sons,

notamment dans celui du piano, M. ( inillcinin nie leur existence

objective. Nous n'allons pas aussi loin, car certains faits nous

paraissent nettement en laveur de l'existence objective des harmo-

niques ; mais nous ne croyons pas, comme on le dit d'ordinaire,

que le timbre des sons dépende uniquement de la présence et de

I* intensité relative des divers harmoniques, Cela ne peut se prouver

vraiment par les expériences d'analyse des sons, et les expériences

de synthèse sont encore bien plus vagues.

Helmholtza tenté de reproduire les sons des divers instruments

et de la voix humaine en t'aisanl vibrer ensemble plusieurs diapa-

sons électriques, harmoniques l'un de l'autre.

La méthode ne semble pas avoir donné de résultat décisif; dans

la reproduction de la voix humaine notamment (voyelles chantées),

le succès a été très faible. Kl cependant, celle reproduction expéri-

mentale est possible, puisque M. .Marage, j-ràce à une étude métho-

dique de la voix, a pu la réaliser d'une manière satisfaisante.

H

LE ROLE VÉRITABLE DE LA VIBRATION SINUSOÏDALE EN ACOUSTIQUE

Diseussiou relative surtout aur théories de l 'moustique nmthé-
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il y a ici correspondance presque parfaite (

!

) entre les <<>ns propres

réels et les solutions particulières.

Mais ce sont là deux cas où la nature remarquablement symé-

trique du mode de vibration pourrait expliquer cette coïncidence.

On n'a pas le droit de conclure de ces cas particulier-; remarquables

au cas général.

Les sons propres des membranes, verges, plaques ou encore des

espaces pleins d'air vibrant par résonance, ne sont probablement

pas des sons pendulaires et surtout, ils ne correspondent probable-

ment pas aux solutions particulières des équations de ces divers

corps sonores.

Ces diverses considérations nous conduisent à conclure qu'il y a

lieu de diminuer betiucmt), l'importance si considérable qu'on

donne aux \ibralions pendulaires en acoustique. D'une part, la
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y représenle l'élon^a I ion et t, le temps

dépendante dos dimensions cl de la nature

On trouve une solution particulière de c

pour une verge de longueur finie l

Y étant une l'onction de x seulement.

Siibsiiluons cette valeur de y dans (1),

qui donne par intégration

Y = Y0 cos Y, sin fjx) + Y
s

valeurs comprises dans les formules
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où e est inférieur à -~. Et les diverses valeurs de w fourniront

autant de solutions particulières de (1).

Pour intégrer rigoureusement l'équation (1) à l'aide de ces solu-

tions particulières, // faut faire ce que Fou fait pour intégrer

l'équation des corde* vibrantes; additionner toutes les solutions

particulières de la forme (-2) où Y se trouve remplacé par sa

valeur (3), faire t = 0 dans la somme ainsi formée et déterminer les

coefficients restés arbitraires do tous les termes de celte série de

manière que celle-ci représente la déformation initiale de la verge

vibrante.

Telle est la seule manière de tenir compte des circonstances

initiale- du mouvement, ce </ni est indispensable d,ms toute ques-

tion de physique mathématique.
Dans le cas des cordes vibrantes, les solutions particulières «le

la forme

V = <P(*).
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particulière paraît admissibles priori, mais ne l'est é\ idemmenl
|ilu< (|iii)ni] un y regarde de |nvs. (l'est le cas de la propagation le

long d'une verge infiniment longue d'une vibration imposée en

li. Propagation des vibrations dans le

relie inlégration avec les luis de propagation qui résultent de

l'emploi des solutions particulières, les deux interprétations diffé-

rentes auxquelles on arrive pour le même phénomène parafent
difficiles à concilier. C'est ce que nous allons montrer.

La propagation le long d'une verge indéfinie obéit à la même
équalion aux dérivées partielles <[ue la vibration des verges finies ;

si l'on prend pour axe des x la direction de la

à fait droite.

Or l'expression

r-***(H)
satisfait à l'équation aux dérivées partielles (1 ras) pourvu que,
posant X= VT, l'on ait

ce mouvement se communiquera de proche en proche et sans

altération le long de la verge, comme dans une corde indéfinie
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deux impulsions sinusoïdales inverses; autrement dit, si ce dépla

cernent était représenté par la même formule

y*=>ksmmt U

TT ^TT

où t varierait non seulement de Oà m mais de 0 à ^ ,
l'impulsioi

inverse de la première se propagerait aussi en se disséminai!!

devenant insensible. Et cela semble (le voir sr passer I"'H<-uî - d.

même pour un certain nombre d'impulsions successives alternée

représentées par la formule (\). Sous tontines loin dr I<> /";'/""/•'

tion correspondant à la solution particulière (Suis), onde snm»,,

dale ne détruisant en la propageant aucun des caractères de l,

vibration simple. Il n'y a rien d'étonnant à cette contradiction

puisque la solution particulière étail à rejeter a priori.
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La valeur de la couche amylifère dans la tige

ET

la théorie stélaire de Van Tieghem

Victor Grégoire
professeur à l'Université de Louvain

Dans cette comutnninilinH prëlittnMire, nous ne tenons compte

que de la tige des Angiospermes. Pour définir, dans les limites de

ce groupe, la théorie stélaire de Van Tieghem, il faut distinguer

deux cas principaux: le cas où la tige possède soil une assise plissée

unique, soil une assise amylilére unique, di-po-ée plus ou inoins

en anneau conlinu, et le .'as où chaque laisreau po>sède une gaine

[)ar la dénomination de rerr/e plissé ou amylifère. el nous réserve-

loii- au ><*(•( hmI lype l'expression de i/d/iu's plissées ou amyliléres.

Le premier type représente la monostélic de Van Tieghem : on

sait que cet auteur conroil la tige monoslélique comme constituée

de trois régions analomiqucs, possédant une valeur morphologique
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Sachs, une couche d'un parenchyme général caractérisée par une

différenciation spéciale.

Traduite en termes phylogénétiques, la conception stélaire des

tiges monostéliques comporte une origine différente pour le

parenchyme central et pour le parenchyme cortical. Ce serait la

protostèle primitive, massive, dépourvue de moelle et entourée

déjà de parenchyme cortical, qui aurait donné naissance à la fois

aux faisceaux isolés cl au parenchyme central.

Dans le second type, Van Tieghem considère les gaines isolées,

plissées ou amylifères comme homologues du cercle endoder-

mique : au même titre que ce dernier, elles constituent, d'après

lui, la limite interne du parenchyme cortical. Aussi l'auteur

admet-il que, dans ces cas, le parenchyme de la tige est. jusqu au

••entre, tout entier cortical. Il n'y aurait donc pas de stèle dans

d.- pareilles tiges et fauteur les appela astciiques.

Strashurger ('), tout en adoptant les conceptions de Van Tieghem

sur les régions anatomiques de la tige monostélique, apporte

cependant un changement important à l'interprétation du type

aslélique, auquel il propose de donner le nom de « schizostélie k

Il a, Intel , M , etfel. conlraireincnl à Van Tieghem, que le pareil-
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soit <Jes iractus tangentiels de procambium (') soit du parenchyme

dans lequel se dessinent bientôt des arceaux de cambium inter-

ïasi ii ulaii e ; en d'autres termes, lorsque la tige, ne possédant pas

d'anneau fibreux continu, montre d'autre part un anneau cambial

continu (ex. : de très nombreuses Dicotylées). On remarque

d'ailleurs, disons-le en pass;ml, que, dans les Dicotylées possédant

un anneau de fibres, l'anneau cambial se dessine plus tardivement

(ex. : Cucurbita, Aristolochia) (

2
).

2) Au contraire, lorsque, d'une part, il n'y a pas d'anneau con-

tinu de fibres mais seulement des calottes supraleptomiennes, ou

des gaines scléreuses enveloppant chaque faisceau ;
lorsque,

d'autre part, les faisceaux ne sont rattachés les uns aux autres ni

par des portions scléreuses des rayons médullaires ni par des

tractus de procambium ni par un parenchyme précurseur de

cambium interfasciculaire, mais que chacun d'eux est enveloppé

de toute part par du parenchyme destiné à demeurer parenchyme,

dans ces cas, on n'observe jamais de cercle amylifère, mais tou-

jours simplemenl des gaines amylifères (ex. : Chelidonimu »i«}us,

iduciiice, >oit, squelettique,

•elation et que, d'autre part,
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a) Au sein d'un même genre, on peut rencontrer, dans diffé-

rentes espaces, les deux sortes «l'assise amylifère, les cercles et les

gaines: or, cette variété -est en rapport avec la distribution variable

des tissus squcletliques dans ces différentes tiges, (l'est ainsi que

le Ilnnnirn/its repais montre des gaines amylilères, tandis que le

Ilnmnrulus chœrophyllos, d'après les figures de Marié (' ), possède

un cercle amylifère. Or, tandis que le flunincuhis repeits contient

des faisceaux « fibroconducteurs » isolés, séparés les uns des

autres par du parenchyme ordinaire, le Ranuundus vhit'vophijllns

possède, d'après les figures de Marié, des bandes langentiello.s de

tissu scléreux reliant les faisceaux voisins.

b) 11 y a plus : dans une même tige aérienne, on rencontre, en

passant graduellement d'un niveau à l'autre, des dispositions qui

font une transition ménagée entre gaines isolées et cercle continu,

et cela, encore une fois, en relation avec le développement divers

du tissu squelel tique. Dans l'axe lloral de Yucca, on voit à un

niveau supérieur, les faisceaux épai s entourés cbacuii d'une gaine

scléreuse mais restant encore séparés les uns des autres par du

parenchyme
; à un niveau inférieur, le sdérenchyme s'étant con-

sidérablement développé arrive à se continuer d'un faisceau à

ceaux. Or, au premier niveau, on constate que les faisceaux de la

rangée extérieure ou, plus souvent, les faisceaux de deux ou de

plusieurs des rangées extérieures, possèdent chacun le, ,,,,;„
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Notes sur la Flore du Katanga

É. DE Ull «»l MW
Conservateur au Jardin botanique de l'État, Bruxelles

Depuis quelque temps le Katanga attire spécialement l'attention

en Belgique, et c'est non seulement sur ses richesses minières

que nous voyons insister, mais encore sur la possibilité de faire

de cette région un centre de colonisation, dans le sens propre du
mot, par l'introduction de l'agriculture.

M. Emile Tibbaut, membre de la Chambre des Représentants

a, dans un article publié par L'Agronomie Tropicale, résumé

les raisons qui le portaient à considérer la base de cette colonisa-

tion comme agricole. Dans cette étude, que nous citons sim-

plement, M. Tibbaut a donné avec soin la littérature du sujet,

déjà considérable chez nous ; puis il est revenu sur la même
question au Congrès catholique de Malines, où lui et M. Ch. Hervy-

Cousin ont en particulier repris le sujet, tous deux étant d'accord

sur l'importance de la colonisation agricole pour le Katanga, et

nous ajouterons pour toutes les colonies. Où nous n'acceptons pas

« olnnisalion de ce genre consiste dans l'élevage ;
r'esi une

nén'ssité primordiale. Le gros bétail est nécessaire pour l'alimen-
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talion des colons; les chevaux, les ânes, etc. sont indispensables

aux travaux des champs et de la Terme. Il importe donc de con-

stituer de prime abord un cheptel de tout premier ordre. »

Mais, avant de déclarer cette nécessité, M. Hervy-Cousin écrivait :

«Dans cette œuvre [colonisation du Katanga,! moins que dans

Il y faut une préparation minutieuse du sol à l'immigration du

blanc. »

Nous devons donc conclure qu'avant cette étape, que l'auteur

q na I i I ii' de première — avant de créer le cheptel — il fan t pré | >a rel-

ie terrain pour recevoir le bétail. Il ne faut pas se le dissimuler.

a pu taire la remarque suivante a propos d'élevage et d'engrais :

«Vu les inconvénients connexes de l'augmentation du bétail, il

parait donc préférable de renoncer, dans la majorité' des cas, à

cette solution, pour adopter celle des engrais verts complétés ou

non par les engrais chimiques. »

n'est pas le moment de discuter la manière dont devrait

être dirigée la mise en valeur du sol du Katanga par l'agriculture.

Avec M. Hervy-Cousin nous dirons qu'il serait tout à l'ait désas-

treux d'envoyer là-bas des familles de paysans belges et de les

abandonner à leur inexpérience, même si le sol se trouve être

totalement préparé à l'immigration du blanc.

Par une éducation .cjenlilique.' technique et pratique que nos
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ainsi que l'a dit avec infiniment de raison M. le prof. II. Jumelle,

lors de l'inauguration à Marseille de l'Exposition des caoutchoucs

et guttas des Colonies françaises : « Les déterminations botaniques

ont un intérêt non seulement théorique, mais pratique, trop

souvent injustement méconnu ». M. Jumelle insistait également
sur ce t'ait : « Ce n'est que lorsque les noms scientifiques ont été

établis qu'on est en état de tracer la répartition et d'indiquer

l'extension plus ou moins grande de chaque espèce (') ... »

Pour ne pas allouai inutilement le texte, nous ne signalerons

point, dans la liste suivante, la littérature botanique; le lecteur

s'intéressant à cette partie du sujet ou qui désire des renseigne-

ments complémentaires sur les piaules cilées, principalement au

point de vue de leur distribution, voudra bien se reporter à nos

Études sur la Flore du Kotoui/u O, ou à celles que nous avons
publiées sur la Flore du Bas et du Moyen-<:ongo,et dont les données
ont été reprises récemment dans le Sylloge Florae Congolanae.

Capparidaceae

Pedicellaria pentaphylla (L.) Schrank ; Ch. Lemaire, Mis-
sion scient. du Kalu „,/„, Jnuruot de route, p. 82.

Rivière Kitope, 1898 (C Lemaire).

Observ. — La plante porte le nom de « Loubanga ».

Dans la région du Katanga, cette plante, utilisée parfois comme
légume, a été indiqué,- uniquement dans la région de Picato par
le colonel Descamps. Cette plante est probablement répandue
dans la région, comme d'ailleurs elle doit l'être dans tout notre

Congo.

LeC 1 Lemaire rapporte au sujet de cette plante : « Capparïdarée,
dont les feuilles s'emploient dans la soupe et en épinards ;

elles
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car nous estimons qu'il y a grand intérêt à cultiver les légumes

indigènes, peut-être autant que d'introduire de nos légumes

d'Europe ; ces derniers sont difficiles à multiplier, et à conserver

sous de bonnes formes, tandis qu'avec un peu de soins on pourrait

améliorer les légumes indigènes et obtenir des races qui rem-

placeraient peut-être avec avantage les plantes d'Europe, souvent

d'ailleurs elles-mêmes d'origine étrangère.

Polanisia hirta (Klotzsch) Pax.

Kabeca, décembre INil.Nit', Lemaire).

Observ. — Croit en touffes de 60 cm. à 1 mètre et porte le nom
de « Muchinga ».

Les indigènes s'en servent comme légume; il est également

estimé des blancs.

Bans la région du Kalanga ce type a élé recueilli jusqu'à ce

i
n ur uniquement par le R. P. Debeerst ; la piaule est -ans aucun

doute répandue là. comme elle doit l'être dans d'autres régions

du Congo.

DlPTEROCARPÀCEAE

Vatica sp.

Entre le Lualala et le Lubudi, 21 i juillet WMO Lemaire).

Observ . — La présence de ce genre au plein cu-iir de l'Afrique
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sorte d'appendice velu, qui tranche par sa couleur foncée sur le

reste du style et de l'appendice. La figure publiée par 15a il Ion

montre déjà une crête plus allongée et moins haute; quant à

celle des « Berichte t> de la Société allemande de botanique, elle

n'a plus rien de commun avec celle de Bentley et Trimen, car

elle présente une crête très allongée, peu élevée et ondulée. On

peut se demander si vraiment cette dernière figure a été prise sur

une plante spécifiquement la même que celle figurée par les

auteurs anglais et s'il n'y a pas dans l'Afrique occidentale une

troisième espèce du genre Physostigma. Nous serions assez tenté

de le croire, car parmi les matériaux qui nous ont été envoyés du

Congo (env. de Kisantu, n" 1-255, en lt)00)se trouvent des fragments

d'une' plante munis de fruits et de feuilles et qui ne cadrent pas

par tous leurs caractères avec le P. venenosum. C'est ainsi que les

feuilles sont à nervures latérales plus nombreuses, munies de

poils épars sur les deux faces, surtout à fêtai jeune, et acquièrent

par la dessiccation une teinte noire qui ne semble pas être prise

et dont la graine est très comparable à la « fève de Calabar ». esl

;| récolté ;'i .Vhcinho, un iVInmtillon tort incomplet de VU 'il'""

dont le fruit, jeune il est vrai, ne présente point de ces sillons. Il

TURNERACEAE

Wormskioldia lobata Urb.
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CUCURBITACEAE

Lagenaria vulgaris Ser.

Bassin de la Loufira, mai 1898 (C* Lemaire).

Observ. — La plante est très répandue dans la région et le fruit,

qui prend souvent des formes bizarres, y serl à fabriquer des pipes.

Momordica charantia L.

Var. abbreviata Ser.

Ia-Limba, 12 août 1899 (C
l Lemaire).

Observ. — N'avait pas été signalé dans la région.

Luffa cylindrica (L.) Roem.
Borna de Kissambale, février 1899 (C Lemaire).

Observ. — Le fruit non comestible porte le nom de « Matanga ».

Les soldais indigènes qui ont été à la côte l'emploient, après

desl niclinn de la pulpe, comme brosse pour les usages de la

toilette.

La plante est très répandue dans toute la région, mais les indi-

gènes ne semblent y attacher aucune importance.

Cette cucurbi tarée, indiscutablemenl commune en Afrique cen-

trale, n'avait pas été signalé.; dans la région du Katanga.

Cucurbita maxima Duch.
Kabeça, décembre 1898 (C< Lemaire).

Observ. — Nom indigène : « X'Katouwe ».

Le fruit est comestible, la plante souvent cultivée par l'indigène;

''H'' semble se présenter sous de nombreuses formes non encore

étudiées, elle n'était d'ailleurs pas encore signalée dans la région.

Cucurbita Pepo L.

Kabeça, 1898 (C* Lemaire).

Observ. — Semble répandu dans toute la région, où il n'avait pas

été signalé.

FlCOIDEACEAE

Gisekia pharnaceoides L.

Kabeça, janvier 1899 (C
l Lemaire).

Observ.— Cette petite plante, dont les tiges couchées s'enracinent

aux nœuds, est abondante dans tout le Katanga et sur les bords
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du lac Moero ; nous n'avons point vu d'échantillons provenant de

ces régions. Il est probable que cette petite plante est répandue

dans toute l'Afrique où elle passe souvent inaperçue.

Gynura cernua (L.) Benth.

Var. coerulea (Hoffm.) De Wild. et Th. Dur.

Kisabe, 5 octobre 1898 (G* Lemaire).

Observ. — Cette petite composée, qui doit être répandue en

Afrique centrale, a également été signalée dans la région du

Katanga, par le G* Verdick.

Pleiotaxis pulcherrima Steetz.

Kabeça, janvier 1899 (C Lemaire).

Observ. — La belle figure coloriée, qui a été faite sur place par

M. Dardenne, nous montre une fleur d'un beau rouge vermillon.

Tous les auteurs décrivent les fleurs de cette plante comme

d'un rouge pourpre. Les échantillons que nous avons reçus du

C4 Verdick montrent nettement que cette couleur pourprée ne se

produit qu'après coup et par la dessiccation. Cette plante paraît

répandue dans la région et, comme beaucoup d'espèces du genre,

localisée dans les brousses au sud de l'Equateur.

Diplorrhynchus sp.

Bords de la Lufira, 23 juillet 4899 en fruits et 23 septembre 1899

en fleurs (C
l

Lemaire).

Observ. — Cette plante, dont nous ne possédons malheureuse-

ment que des dessins trop incomplets pour juger des caractères

spécifiques, porte le nom de « Mobo-undji » ; elle paraît assez

répandue dans le pays, mais se rencontre en général à I étal

isolé ; dans l'enveloppe dure qui entoure quatre graines ailées,

il y a une grande quantité de latex qui donne une substance ayant

quelque analogie avec le caoutchouc, mais n'en possédani V'
{
"

toutes les propriétés. Ce serait donc chose des plus utiles de

rechercher cette plante pour que l'étude scientifique et écono-

mique pût en être faite avec soin, car la résine plus ou moins

caoutchoutifère obtenue par la coagulation du latex pourrait peut-

être trouver son emploi dans l'industrie.
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ASCLEPIADACEAE

Margaretta Corneti A. Dewèvre.

Kakoma, 21 septembre 1898 (C* Lemaire).

Observ. — Cette espèce décrite par A. Dewèvre a été recueillie

également au Katanga par le C Verdick ; le type avait été trouvé

par M. Cornet.

BORAGINACEAE

Heliotropium ovalifolium Forsk.

Kabeça, décembre 1898 (C* Lemaire).

Observ. — Forme des touffes de 40 cm. environ de haut. La

plante a été jusqu'à ce jour rérollée uniquement, dans notre

Colonie, au Katanga, où le C Verdick la signala à Lukafu.

Kigelia aethiopica (Lctw.) Decne. ; Ch. Lemaire, Mission

scient, du Katanga, Journal ,le route, p. 77.

Environs de M'pueto, 24 septembre 1898 (C* Lemaire).

Observ. — Les fruits si curieux de cet arbre avaient frappé les

membres de la Mission scientifique du Katanga. On confond

souvent dans le pays ce Kigelia avec le Baobab, mais un examen

ne-nir -u j ».>r ti< ifl fiiil vile reconnaître que la plante dont nous

avons vu les dessins et les échantillons desséchés n'a rien de com-

mun avec le Baobab.
Ce Kigelia existe dans toute la région du Katanga. ^'néi alomnil

en pieds isolés; on le rencontre assez souvent le long des rivières.

H porte, dans les environs de Lukafu, le nom indigène

« Kitwungele ».

macranthum Olii
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Verbenaceae

Lantana salviifolia Jacq.

Kabeça, décembre 1898 (G
4 Lemaire).

Observ. — La plante atteint 1 mètre de hauteur. Elle paraît

répandue au Katanga, comme elle doit l'être d'ailleurs dans

d'autres régions congolaises.

Urticaceae

Dorstenia Debeerstii De Wild. et Th. Dur. ; Ch. Lemaire,

Mission scient, du Katanya, Jm/rnal de route, p. 86, pl. face, p. 50.

Riv. Kiperibié, entre le Tanganika et Moliro à 1500 mètres

d'altitude, 1
er octobre 1898 (C Lemaire).

Observ. — Cette petite plante que M. le C l Lemaire avait dénom-

mée le « Muguet du Katanga », ne paraît pas être employée par

l'indigène ; elle est cependant très répandue. Lorsque nous en

avons donné l;i dcsn-ipiion, non- ne connaissions pas la partie sou-

terraine, c'est une sorte de rhizome subglobuleux d'où partent,

vers la base des racines, du sommet une petite tige dressée qui

possède quelques fleurs et sur laquelle les feuilles se développent

plus tard. D'après les observations du C Lemaire, les fleurs

entourées primitivement de 3 bractées, rayonnant autour du

disque, posséderaient ultérieurement et sur le même pied de très

nombreuses bractées courtes, formant une couronne autour du

disque central. Celle parliciilarité intéressante mériterait d'être

étudiée à nouveau, car les inflorescences d'une même espèce pour-

raient appartenir à deux subdivisions d'un même genre.
C'est sur une plante du Haut-Marungu (Tanganika), recueillie

par le R. P. Debeerst, que nous avons décrit cette espèce.

Musaceae

Kisabe, A octobre 1898 (Q Lemaire).

Obsew. - Ce Musa, dont l'Kxpodilion du Katanga n'a rapporté

qu'un croquis incomplet, est des [dus intéressants. 11 porte au

village de Kisabe le nom indigène « Capoundou » et est sauvage

«|;'ns la région. Il n'atteint que 1,50 à 2 mètres de haut et porte

l'inflorescence au sommet de sa tige. A la base de cette inflo-
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rescence il y a des feuilles réduites, bractéiformes, plus longues

que l'inflorescence jeune. Nous n'avons point vu de fruits. II serait

très désirable d'obtenir de cette plante des matériaux d'étude

permettant la description.

Cette étude est d'ailleurs de grand intérêt, car on sait que les

bananiers sont actuellement le point de mire de beaucoup d'entre-

prises commerciales ; tout dans ces piaules, ou du moins dans la

plupart d'entre elles et surtout dans celles à fruits comestibles,

est utile.

Comme nous l'avons déjà dit l'rérpiemmenljine einpièledélaillée

sur les espèces, variétés et formes de bananiers congolais, sur

leurs divers usages sur place, serait du plus haut intérêt.

Taccaceae

Tacca pinnatifida L. f.

Kabeça, 1898 (C* Lemairc).

Observ. — Nom indigène : « fvameme ».

Plante indigène assez importante, dont les noirs semblent igno-

rer les usages ; elle n'a pas été signalée au Katanga.

Amaryllidaceae

Buphane disticha (C. f.) Herb.

Haemanthus Lemairei De Wild. nom. nud. Lemairc, Miss,

scient., Katampt, Journal de roule, pl. l'are, p. 80.

Vallée de la Tchoma, Ti septembre 18!I8 (C Lemaire).

Observ. — Parait répandu dans la partie sud de notre Congo et

étend sa dispersion vers les possessions portugaises.

LlLIACEAE

Gloriosa virescens Lindl.

Kabeça, janvier 1899 (C Lemaire).

Observ. — La plante atteint environ 60 cm. de haut dans cette

région, où elle est répandue.



DEUX PARTICULARITÉS

DU

GLACIAIRE ANCIEN DE LA COMBE DES PRÉS (JURA)

M. BOURGE4T

La Combe des Prés, dans le Jura méridional, est un des types

les plus parfaits de ces vallées en forme de berceau qui sont limi-

tées partout par des arêtes plus élevées, et où les eaux ne trouvent

d'autre voie d'écoulement que les entonnoirs souterrains, que l'on

désigne du nom (Vriti/iossicu.v dans le pays. Elle est située à

8 kilomètres au nord-ouest de Sl-Claude, et présente une longueur

d'un peu moins de 10 kilomètres sur une largeur de 2 1/3 kilom.

au plus. Son altitude est comprise entre JllliOau nord-ouest el près

de 860 mètres au sud-ouest, c'est-à-dire, du côté de Sl-Claude.

C'est un anticlinal ouvert ; une véritable boutonnière, au fond de

laquelle on voit un peu de bajocien et de batbonien, beaucoup

de marnes oxfordiennes en superposilion sur ces derniers terrain^

et dont les épaulemenls sont constitués par des calcaires du juras-

sique supérieur.

A l'époque de la grande extension des glaciers, elle fut, comme

je l'ai montré en 1883 (»), envahie et remplie par une branche du

grand glacier de la Bienne qui descendait par Morez, Tancua et

l'-s Mniiillés et (jui déborda vers l'ouest par I * ^ col des Krasses. .e

glacier a laissé' de nombreux dépôt- rixirainniurs dan- la (-onibe

et sur les cols qui en entaillent les arêtes du côté de la Uicnu'
1

-

1 11

peut même constater que de ce glacier, né de celui de I '
li"' MI

"'

près des Frasses, redescendaient plus au sud-est vers le glaciei

générateur, des glaciers particulaires nés par suite du trop plein
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de la Combe. Ceux-ci ont laissé de belles moraines latérales et de

belles stries sur les calcaires au voisinage de laRixouse el de Val fin.

Les deux particularités que je me propose de signaler ici sont

les suivantes.

1° Lorsqu'on observe les dépôts morainiques de la Combe, on y

remarque d'abord des blocs de Néocomien et de Portlandien, ce

qui accuse que le glacier venait bien de la haute vallée de la Bienne,

où ces deux terrains sont largemenl étendus. On y trouve ensuite

et surtout une grande masse de marnes oxibrdiennes triturées,

dans lesquelles les blocs sonl engagés.

prés du point d'arrivée du glaeier. ou mm voisinage des Prés de

Valfin, c'est-à-dire, à l'extrémité opposée de la Combe, on leur

trouve à peu prés la même composition. Les proportions relatives

de calcaires exotiques et de marnes oxibrdiennes restent à peu près

constantes. 11 en est de même des dépôls niorainicpies qui des-

moins, sont capables de produire un véritable creusement.
^

trouve sans peine à Test de Château des Prés du côté des Krasses.

Il y a là en effet des pâturages fort pauvres où les bancs intérieurs

de rOxtordicn se montrent à nu, dépouillés déniâmes plus meubles

qui ailleurs les recouvrent. Rien qu'à les voir, on a l'idée que

quelque large rabot a passé par dessus et produit la dénudaimn.

Seulement les couches en question s'inclinent vers la vallée de

la Bienne ; elles sont en contre-bas par rapport à l'Oxfordien de
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Château des Prés. Le glacier les remontait donc en contrepente

pour arriver à la Combe.
C'est là un creusement effectué dans des conditions toutes con-

traires à celles ifiie suppose un éinineiil savaril, M. Ilaui:. dans

son traité de Géologie.

Ce géologue écrit en effet : « Le surcreusement ne se produit

pas en un point quelconque du prolil en long d'une vallée préeé-

dement occupée par un glacier. Les concavités se rencontrent en

général immédiatement en aval d'une forte rupture de pente, par

conséquent en des points où la vitesse du glacier atteignait son

maximum, en même temps que son épaisseur subissait une

augmentation appréciable. La réunion de plusieurs glacier- en

un seul a également eu pour effet d'augmenter le pouvoir d'éro-

sion de la masse totale ; car, la largeur du lit se trouvant réduite,

horizontalement sur les assises infléchies de l'< klordien. Klles

sont assez pauvres en calcaire, et l'on a pu les exploiter pour la

fabrication de tuiles.

Les sables présentent le plus souvent une stralilicalion eu len-

tille qui est surtout visible dans un gisement situé entre les Prés

de la Rixouse et les Prés de Yaliin. Ils se tondent peu à peu dans

les moraines en prenant un grain plus fort et en se -ali-ant

d'argile. Ils ne paraissent avoir aucune relation avec les petits

cours d'eau de la Combe qui vont actuellement se perdre dans les

empossieux.

Quelle en est l'origine et quelle est celle des argiles fines ?

(
l

) Tome Ier, pages 459 et 460.
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Il me semble qu'elle est due pour les uns et pour les autres à

la même cause : l'existence de petits lacs au-dessus de la masse

glaciaire.

J'ai dit en commençant que la Combe était une vallée en forme

de berceau, sans autre écoulement pour ses eaux que les enton-

noirs ou empossieux. Or, à l'époque glaciaire, ces empossieux

devaient être fermés par l'eau congelée à leur orifice. Le fait se

reproduit encore de nos jours par les hivers froids, si bien qu'au

moment de la fonte des neiges, il se forme sur ces orifices de véri-

tables lacs jusqu'au moment où le bouchon de glace est fondu.

A l'époque glaciaire l'eau de fusion superficielle, ne trouvant pas

d'issue, était contrainte d'imbiber la glace et de s'étaler dans les

dépressions de la surface. Vers elle convergeaient tous les petits

cours d'eau supraglaciaires, qui lavaient les moraines et en-

traînaient dans les cuvettes lacustres l'argile fine provenant du

lavage. Les sables plus lourds que l'argile ne pouvaient aller aussi

loin et restaient sur les bords, en se reliant aux moraines par des

blocs de plus en plus grossiers et de moins en moins stratifiés.

Ils seraient donc des dépôts fluviaux-glaciaires superficiels et se

trouveraient localises aux endroits du glacier où le ruissellement

sables.
-
P

'

Q

Je me suis limité à ces deux particularités ; mais elles ne sont

pas les seules, .l'aurai probablement plus tard à en signaler

d'autres. Si j'ai choisi celles-ci, c'est pour montrer qu'il n'en est

pas toujours des glaciers des vallées fermées comme des glaciers

des vallées à pente continue, au-dessous desquelles l'eau de fusion

trouve un écoulement facile. 11 ne suffît donc pas, pour résoudre

la question si complexe du glaciaire, de l'étudier actuellement

dans les vallées des Alpes ; il est nécessaire encore de noter des

indices laissés par les glaciers anciens et de chercher dans d'autres

régions que | rs Alpes, eoinme au (uoenland par exemple, l'expli-

cation de ces indices.



NOTICES
DE

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE 0E BELGIQUE

SE RAPPORTANT AUX SCIENCES NATURELLES

.1 . VAX DENI Ci II E Y !\ , S. J.

Note sur un manuscrit entomologique (xvi
e siècle)

U y aura bientôt cinq ansO, j'ai présenté à la troisième serti

de la Société scientifique de Bruxelles une courte notice suri

ancien manusnil de sciences naturelles.

Cette note visait à faire voir que la botanique, au xv
'
nèc

avait encore de grands progrès à réaliser avant d'arriver à l'exac

représentation de la nature.

C'est encore une œuvre du même genre que je me propose

faire connaître.

quelque trace. Mais comme le volume appartient anjoiinl Imi

notre Bibliothèque royale (section des manuscrits, n"\\. WW).

l;m xi m>. t. <r-"'-.'.
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Œuvre hautement artistique et témoignant d'une habileté de

pinceau peu commune, ces miniatures sont à signaler aux natura-

listes pour leur remarquable exactitude d'exécution et leur coloris

d'un naturel pris sur le vil'. Autant les ligures du manuscrit men-

tionné jadis sont purement schématiques, autant celles-ci sont

précises. Nos procédés ordinaires de reproduction des objets

n'ont rien produit qui leur est supérieur.

A certain moment, nous avons pensé que l'intérêt pour notre

pays du nouveau manuscrit n° II. 4980 de la Bibliothèque royale

de Belgique se doublait encore d'un autre élément.

En effet, le volume était donné pour l'œuvre d'un Anversois, de

Georges Hoelnaegel (15i5-]()06). I n extrait imprimé de catalogue,

accolé f. I, dit que cet album est un des quatre volumes de

miniatures, consacrées aux quatre règnes de la nature, que le

maître exécuta pour l'empereur Bodolphe, qui lui paya 1000 cou-

ronnes d'or par volume (').

.Mais eu étudiant de plus près le mamiM i il, je n'ai pas lardé'

à

détaillée que Wilhelm Kugelmaun en lit Tr^JuVii
' IWI l«'s

quatre volumes du peintre anversois, jusque-là possession de

Charles-Auguste von Brentano, furent offerts en vente par B. Wei-



3.

gel à Leipzig Cette description complète se trouve dans la

Bibliolheca entomologica du Dr Hermann Hagen (
2
).

Le prétendu manuscrit d'Hoefnagel a été aussi comparé avec

les estampes que son fils Jacques assure avoir élé laites d'après

les esquisses de son père. Or cette étude comparative est plutôt

défavorable à l'opinion qui attribue la confection de noire volume

à Georges Hoefnagel.

Mais nous pensons que le volume récemment acquis par la

Hiblioibèque royale de Belgique est celui que Nagler en 1838 (
3

)

signale aux mains d'un particulier. Depuis cette époque ballollé

chez divers possesseurs privés (
4
), le volume aboutit enfin, pour

la plus grande utilité de la science, à un dépôt public.

S'il ne fait pas, à notre avis, partie des quatre volumes exécutés

par Georges Hoefnagel pour l'empereur Rodolphe, ce. n'en est pas

moins une œuvre remarquable, qui pourrait aussi avoir été

exécutée par le peintre anversois. Par la perfection du dessin et

du coloris, par la rigoureuse exaelitude de la reproduction,

artistes et naturalistes s'y intéresseront également.

II

Les portulans de la Bibliothèque royale de Belgique

Les anciens portulans manuscrits sont, pour l'histoire des pro-

grès de la géographie, à juste titre recherchés et les bibliothèque

qui en possèdent, les rangent parmi leurs rimelia ( '). D'autant

plus que ces documents sont devenus rares et qu'on ne les trouve

dans les différents dépôts publics qu'en nombre restreint.

0) R. Weigel's Kunst Auctions-Calalog vom 28 October, p. 272, n° 2220.
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Jusqu'à ce jour ceux que renferme la Bibliothèque royale de

Belgique, n'ont pas attiré l'attention ; aussi bien l'acquisition qu'on

en fit est récente.

Ces portulans sont au nombre de trois ; l'un est signé par Bar-

tolomeo Olivès, l'autre par Freducci, le troisième par Bartolomeo

Laso. Un mot sur chacun d'eux.

1° Portulan de Bartolomeo Olivès

Le volume coté n° II. 4622, à la section des manuscrits de la

que royale de Belgique, contient quatre feuillets de por-

tulans ou cartes nautiques. Écrites sur parchemin, ces cartes ont

pour dimensions 0m,36 X 0ra
,51.

La première feuille est signée: Bartolome Holives Mallorquin

en cl nist,ll,, de/ Sn/nulor eu Messina, umio i572.

Ce nom d'Holives, plus généralement orthographié Olives, est

bien connu dans l'histoire de la cartographie au xvi
c
siècle. Je me

contente de renvoyer au grand ouvrage de N'urdenskinld, Periplus

(traduction anglaise de F.-A. Bathes, Stockholm, 1897, p. 165) (').

Le célèbre explorateur y cite trois membres de la famille Olivès :

Bartolomeo, dont il connaît neuf caries, de 1532 à 1585 ;
Jaume,

avec cinq carte- de 1557 à. 1505 (

2

), et Domingo, dont il publie un

portulan, daté de 1568 (Periplus, pl. XXIX).
A propos de la mention en et caslillo dcl Salvador en Messina

qui se trouve sur le portulan de la Bibliothèque royale de Belgique

et que l'on relève sur toutes les cartes de Bartolomeo Olivès, Nor-

denskinld croit qu'il a existé au château du Sauveur à Messine,

pendant de longues années, une fabrique de portulans (
3
).

(») Cf. Studi Bibliografici-Biografici d'Uzielli, Roma, 1875, pp. 368-369.

" <•!>" 1

1

' 1 l iii.-Nti..,',,,.-. ,,;„ M. Ail-.-ri Til.PPKhîen (Revue des Riblio-

TilÈOUES F.T DES ARCHIVES DE RELGIQUE, t. I, p. 25!») n>mm.> l'.i'UVIv la plus

ancienne du «-;.r!..«:r;.|.|i.- ralalan. Mais. n .|to ann.V même, dans son récent

catalogue à pr ix mandés ( Amsterdam. 1 *
I ! I » >. M. l'iv.lrrik Mnllcr offre, p. 25,

Jaume Olivès. Du même aut.-ur. M. Ili-r-m»..n. dans <i.ii Odalntpie u"

n° 5t, met en vente pour 7500 marcs, un Atlas marinus de 1563.

(
3
) Periplus, p. 65.
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Sur le premier feuillet de la carte nautique que la Bibliothèque

royale de Belgique possède de Bartolomeo OIivès,sonl représentées

la côte orientale de l'Espagne, celles de l'Afrique du Nord, de l'Ita-

lie sur la Méditerranée et sur l'Adriatique, et enfin celles d'Illyrie.

La seconde carte contient les régions de la Méditerranée à par-

tir de la Sicile, c'est-à-dire la suite de l'Afrique septentrionale.

l'Egypte, puis, en remontant vers le nord-est, la Syrie, l'Asie

Mineure, l'Archipel, la Grèce et les ports de la Mer Noire.

Sur la troisième carte se voient tous les ports du 62° au 31° de

latitude, l'Irlande, l'Ecosse, l'Angleterre, la France et les côtes

occidentales de la Péninsule Ibérique. A remarquer que l'Ecosse

et l'Angleterre sont encore séparées par un détroit.

La quatrième carte donne le portulan de la côte du Portugal et

de l'Afrique du 45° au 45° de latitude.

Sur chacun des feuillets est dessinée trois fois la rose des vents,

avec les initiales G. M. P. L. 0. S.

La carte de Domingo Olives (1568) publiée par Nordenskif.ld (

:

)

fournit l'explication de ces initiales. Elles sont les premières lettres

des noms des vents qui suivent : Greco, Mezogiono, Ponente,

Levante, Sillocho, mais la lettre 0 n'est pas expliquée et M peut

être aussi l'initiale de Maistra/le et L celle également de Lebecho,

ces noms différents étant aussi en usage.

Les dimensions de nos cartes sontO
m
,36 X 0m ,51. On saiï que les

degrés de latitude chez Bartolomeo Olives s'évaluent à 7U> k do-

mètres (
2
).

A constater que l'Angleterre et l'Ecosse sont encore fort défor-

mées ; on n'a guère tenu compte de la projection. A la hauteur de

la Clyde et de la Forth, l'Écosse et FAngleterre sont figurée>

comme séparées par un chenal, qui s'étend sur tonte leur lon-

gueur (
3
). C'est le cas ordinaire de tous les portulans du xvi siècle.

2° Portulan de Freducci

Une autre carte nautique de la Bibliothèque royale de Belgique

porte la signature Jhrsus (IHSi Maria Uirgo. Angelo De Conte

Freducci d'Ancona nel anno 1541.

0) Periplus, pl. XIX.

(
2
) Ibid., p. 55.

(
3
) Ibid., p. 94.
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Angelo Freducci n'est pas non plus un inconnu dans l'histoire

de la cartographie. De lui personnellement Nordenskiôld cite deux

portulans datés de 1566, à Mantoue (Bibliothèque nationale) et à

Rome (Bibliothèque Casanatensis). Mais, comme les Olives, les

Freducci ont constitué toute une famille de cartographes et l'on

signale de leurs divers membres seize cartes connues ('). Nous

sommes convaincu que ce chiffre peut être augmenté.
Sur parchemin, le portulan de Freducci conservé à la Biblio-

thèque royale de Belgique et coté à la section des mnnuscriK
n" 11. 292, a 0m,52 X CF,74. Tous les ports de la mer du Nord,

avec l'Angleterre et l'Irlande entièrement figurées, l'Océan Atlan-

tique, avec les côtes d'Afrique jusqu'aux Canaries, celles de la

Méditerranée, de l'Adriatique et de la mer Noire y sont indiqués.

Le dessin et l'écriture sont assez grossiers, et ce portulan n'a

pas le fini d'exécution que présentent les précédents. A signaler

pourtant un certain nombre de dessins, qui, pour schématique
qu'ils sont, ne laissent pas d'être curieux; ce sont des vues de

Venise, de Babylone et du mont Sinaï, ayant au sommet le couvent
de Sainte-Catherine. Les localités principales sont tracées en rouge,

les îles coloriées et les possessions vénitiennes marquées en or.

Il n'y a guère d'autres particularités à relever sur le portulan

de Freducci.

3° Portulan de Bartolomeo Laso

Le troisième portulan de la Bibliothèque, coté n° II. 2706, est

aussi sur parchemin. Il a 0m,535 de hauteur et 0m ,75 de largeur.

Non daté, il est, croyons-nous permis d'affirmer d'après cer-

t;uns indices, plus ancien que les précédents et porte la signature

Bartolomeo Laso. Nous n'avons, nulle part, relevé trace de ce nom
dans les annales de la cartographie.

Le portulan est fort développé : au nord, il s'étend jusqu'à

r.-xlrémité de la Norvège où il mentionne le Marc anujchiuw.
Au nord-ouest, nous relevons Yhhnula, le Frislmuht, le Grunn-
landa, la Tera de Laurador, c'est-à-dire le Labrador. Au sud, les

côtes vont en Afrique jusqu'au 19' de latitude. A l'est, le Pontus-

Euxinus marque la délimitation extrême.

i'l Nonlonskiûld, op. cit., p. 64.
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SESSION DES 5, 6 ET 7 AVRIL 1910

A BRUXELLES

SÉANCES DES SECTIONS

Mardi, :> avril 1910. — La Section procède au re

; son bureau. Sont nommés :

Président : M. J. Neuberg.

Vire-Présidents : M. Cii.-J. de la Vallée Pous

le R. P. Bosmans, S. J.

Serré/aire : M. H. Dutordoir.

A-iP, + A 2p2 + •

dans laquelle les coefficients A
x ,

du premier degré ;
2° des foncti

M. de Monge expose ses idées *Swr w '

art MM. de la Vallée Poussin et de Béthr

XXXIV
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sur la voie la plus directe menai il à une généralisation du théo-

rème de l'ascal, dans le domaine des coniques ; il ne s'y est pas

engagé, ou plutôt il s'y esl engagé, mais, sur le point d'aboulie

au « décagramme », il l'a abandonné en affirmant qu'il était

impossible de continuer, à cause de l'apparition de certains points

partit uliers qu'il appelle « adjoints », et auxquels, suivant nous,

il ail ri bue un rôle trop prépondérant.

Avant de connaître l'article de de Morgan, nous avions déjà

entrepris des recherches relatives au décagramme et même au

dodéragramme. Xous les avons reprises récemment, tout en

examinant la question à un point de vue un peu plus général.

Nous avons réussi à formuler un théorème plus précis, plus

général et surtout plus pratique que celui qui sert de point de

départ aux constructions de de Morgan. Ce théorème donne assez

commodément le décagramme, mais il conduira plus difficilement

au dodécagramme
;
quoi qu'il en soit, si ce dernier existe réelle-

ment, les constructions doivent être très compliquées. Au delà

.Nous comptons revenir prochainement sur ces questions.

MM. Neuberg et Verriesl sont nommés commissaires pour

l'examen du travail complet de M. Casteels.

Mercredi 6 avril i9i0. — M. Mansion communique une note

intitulée : Démonstration de la loi des (/ronds nombres de Poisson :

Dans cette note, nous simplifions et nous complétons trois notes

antérieures publiées sur le même sujet, dans les Bulletins de

l'Académie royale de Belgique, 3e
série, 1893, t. XXV, n° 1,

pp. 11-13
; dans les Annales de la Société scientifique de

Hkuxeu.es, 1904, t. XXVIII, 1'- partie, pp. 7-2-77 ; dans le

P + 1 =Pi + 9. = •=/>, + q. = 4,

des quantités positives, p, q, plf çn . . ., ps , qs ;
k, A,, .

.

des
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i = (p + fj)
k
(P, + fh)'

<l •.•(/>* + (Js)
hs= K

Pr = A 0 + A
1
-f---+A,,

Ai désignant la somme de tous les termes dr

Gomme le r cmn i ([ ne Laplnre, dans la Thé

probabilités (n° ^8, p.m de la troisième éc

la probabilité que sur p épreuves, un événe

moins r l'ois, si la probabilité simple de

ces p épreuves, prend A
1

fois la valeur p, ki U

Lemme. La probabilité Pr croît en m

I Kn elïel, il est évidemment moins proba

(P +# - 1

(p, + • • • (P> +^s- B^

A.+ A
t + — + A^— (p+ g) (B„+ B,

p; = a 0 + A, + • • • + Ar«=p (B0 + B-

+ 9(B0 + B, + - + Br-i)

Donnons à p, en dehors de la parenthés*

positifs, de manière que q décroisse de b.

(P + &) (B0 + B
1 + • • • + Br) + (7- &) (Bo ^

On verrait de même que Pr croit .mi mé m .

exemple, tous les p dans (p + <l)
k

• Posons



(Pt + </,)*' • (ps + = H0 + II, + • • + H„ - *,

les II ayant encore un sens analogue aux A. Désignons suivant

l'usage par le coefficient [1 .2 . . . k : (1 .2 ... i) X (1.3 ... k— ij]

du binôme. On a

A„ + A, + • + A M= (p + 7)* (H0 4- H, + • • + HM -*)

et, si r est égal ou inférieur à u— k et supérieur à k,

Pr^p«(H0 4-H 1 4- ••4-Hr)+ ^p*-» 9(H0 4-H 1
4- • + H^li

+ P* -V(H.+'H I 4- ••4-Hr-.) + -4-7Vlïo+Hi + - +

fcp*-iHr 4-(*— l)G^p*— g Hr_i4-...4-^-' H^-*+!,

ce qui^prouve le théorème.

étfal ou inférieur à /.
; il sullil simpl,.m c,ii ,|.'> suppusrr nulles une

ou plusieurs des quantités \\ r , Hr -i, etc.
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du li octobre 1905 du journal Le Patii
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à l'axe de ce dernier.

Fermons alors l'ouverture al aliu de pouvoir rem|>lir complè-

tement le vase d'eau, et quand le liquide est revenu au repos,

« 1 < | » ; h m •

! i < n i > ni. Il est clair qu'entre les deux lames l'écoulement

sera plus rapide que sur les faces tournées vers les parois du vase.

Carie fond de celui-ci doit évidemment gêner le libre mouvement

du liquide ; aussi voit-on les lames se rapprocher et même se

eoller l'une contre l'autre, si la longueur des fils de suspension

est suffisante.
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Kvidemment, les plus élevées de ces valeurs ne, méritent qu'une

confiance relative, aucune méthode connue ne permettant de les

mesurer ave,: quelque précision. Au reste, en construisant les

courbes correspondantes, ou s'aperçoit immédiatement qu'elles

présentent des irrégularités notables.

On sait (pie la capacité par unité de longueur, dans le cas de
1

:
litidi-iipif< parallèles de ravmi /' distants de D, vaut

Si la longueur / est grandi?, on peut appliqiu
théorème de Gauss, en négligeant le flux des e

donne pour le flux moyen par unité de surface ]

ce dernier flux est numériquement égal à la vak
sur la surface.
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j

Calculons encore la chute de potenlii'l

0,025 cm. par exemple, dans le voisinage

leurs. Il suffit pour cela d'intégrer tp=— -

respondantes à cette distance.

Mettons q> sous la forme la charge

le problème actuel. Il vient

I et V,

in; 0,0-25 c

ant Q par ;
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Soit (figure 3) un train épicydoïil

la roue R reste fixe. L'arbre AB, pe

roue R, sera entraîné en rotation ai

manivelle par exemple. On pourra

tourne uniformément comme un f

mouvement absolu.

Fie. 3.
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Disons encore que pour exprimer la solution analytique du

problème, M. Annycke a substitué à la forme de Kreedholm, un

développement en série dans lequel les eoefïirienls des différents





- «KO —

Mercredi ô avril 1910, — M. A. Proosl expose les considéra^
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dériver, ne peu! être qu'une forme corrompue et inintelligible de

probablement un dialecte, cpii a disparu aver l'empire romain :

s'il avait survécu en quelque région de e territoire, romme le

parler eellique a survécu en Irlande, au pays de dalles et en

belg^dl/radiral r/m/^.-I.MvIli,,',!" belge n'a pèrsi Si é ( p ,e , la „s

de rares noms de lieux et dans l'onomastique des cours d'eau.

Ce nom de W'etHluyne projette une vive clarté sur l'histoire de

notre côte. Quand la région poldérienne a émergé pour se peupler

à |ï'po<pie néolithique, les dunes se sont tonnées, mais la sépara-

O Fôrstemann, I, pp. 407 et 410.











hyménoptères, îles mirro-diplè n-s et un -mini nombre (laraneiis

très intéressants ;'i connaître an point de vue des rompar aisons

launiques.
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connaissance. .Mais quani! on esl arrivé;! les comiailre huis iiidi\ i-

duellemrnt, ropril les rapproche selon l'ordre de leurs rapporls

réciproques cl recompose ainsi l'ensemble qu'il a du loul d'abord

disséquer ot émieller. Arrivé au ferme «le ses opérations, il a donc,

comme au début, une vue en bloc de l'objet de sa connaissance :

mais cette vue ifesl plus, comme la première, une vue imprécise
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H Summa Theol., I, qu. CXVIII, art. t.





Ce « à leur honneur)) n'est-il pas délicieux ?... A la place de

l'Académie des Sciences, niellez un collège de cardinaux : nous

aurions eu sur les bras une autre affaire Galilée .Mais les

sciences bénéficient manifestement d'un traitement de faveur, et

ce qu'il y a, dans celle situation, de particulièrement odieux, c'est

que parfois ceux qui se mollirent les plus intraitables et les plus

rigoureux, je dirai les plus hargneux, à l'égard de la philosophie,

b.vu.elmpVauliv^KuV.lllS. â'p'ni l'a vin-l e't unVune édition du

Dictionnaire <le mé<hrine de Liltré, mis au point par le IY Gilbert.

XXXIV
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cylindre-axe, d'une part avec les nerfs sensitifs, d'autre part avec
les nerfs moteurs. Ce sont là des connaissances neurologiques élé-

mentaires qu'il n'est pas permis d'ignorer. On ne comble pas de
pareilles lacunes en afïirmanl que la philosophie Ihcolog-ique et

métaphysique a lait son temps, qu'il faut renoncer désormais
« à la recherche de l'absolu, c'est-à-dire des causes premières et

des causes finales, recherche désormais inaccessible et bonne
seulement pour occuper l'enfance de l'esprit humain (*) ». Que
ces .Messieurs renoncent à la recherche de Wibsolu, s'ils le veulent.

Aussi bien, ne tirerions-nous pas grand profil de leurs investiga-

tions : ils ont déjà tant de mal à se tenir au courant du relatif.

D'ailleurs, tout parli-pris de dénigrement à IY-ardde la philosophie

est profondément regrettable, quelle que soit la valeur scientifique

<'<' iv| i\ qui croient pouvoir user d'un pareil procédé. M n'y a pas







2 Formation spéciale

Théoriquement, les sciences ne doivent s'occuper que des phé-

nomènes. Dès qu'elles posent la question de la nature de la

substance qui se cache sous les manifestations phénoménales,

elles t'ont de la philosophie. A quel point exact de leurs ivi linvln-

franchissent-elles la passe'.' Cela peut être parfois fort difficile

à déterminer ; mais là n'est point la question ; ce qu'il nous

importe de remarquer, c'est qu'il y a des sciences qui, en fait, la

franchissent toujours : c'est le cas de la biologie.

que nous appelons phénomènes vitaux. Il est impossibl le

biologiste ne s,> pose pas celle question : quel est le principe qui
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différenciations cellulaires elles-mêmes, parfois drs ] a segmenta-
lion initiale de la cellule embryonnaire, qui résistent à tonte inter-

prétation purement physico-chimique. Et voici que maintenant

les nco-vitnfi.ttes*'cï\ prennent, dans l'être imicelhilaire lni-même,

à des manifestations vitales auxquelles on se résigne à ne rien

comprendre si on refuse de sortir de la thèse mécaniste.

Aux objections de ces néo-vitalistes, que répondent les tenants

de l'explication physico-chimique?... Ils esquissent un timide

mea nilpi. « Ce regain de vitalisme, avouaient Caullery et Mesnil

en lOfHS. est pour une pari une réaction contre les explications



- «sa -

fonctions cellulaires différentes ?... Le principe qui préside

à l'élaboration du lait dans la cellule de la glande mammaire

dans la cellule musculaire, de la pepsine dans les cellules glandu-

laires de l'estomac, des sels calcaires dans la cellule des os, ou

des neurotîbrilles dans la cellule nerveuse?... Et tous ces prin-

cipes eux-mêmes ne sont-ils pas distincts, chez l'homme, de l'âme

intelligente et libre?...

D'abord, Messieurs, je dois admettre en moi l'existence d'un

principe supérieur, et d'un seul, qui lait que cet être, moi, si

.'lui qui préside à l'élaboration de la

seul, qui préside da

chimiques, tout aussi

(fonctions de végétât

lions vitales supériei
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philosophiques que soulèvent nécessairement les notions dt

biologie, même tout à fait sommaires, qui sont le fondement obli

gatoire de toute formation médicale, et, par suite, l'importance de

études philosophiques au point de vue de cette même formation

Cette importance vous apparaîtra peut-être plus grande encon

si vous considérez le médecin dans l'exercice même de sa profes

-ion. ,le nie contenterai de vous rappeler ce que vuus a si parfaite

ment exposé déjà M. le I)
1

Cuylits, au sujet de la nécessité, pour

le médecin, d'acquérir des connaissances psychologiques, non p;

rudimentaires et quelconques, mais profondes et saines. Ces coi

naissances vous sont, tout particulièrement indispensables e

neuropathologie fonctionnelle.

Vous connaissez, Messieurs, beaucoup mieux que moi, Fétat d

la question. En fait, dans le cas de maladies fonctionnel!*

franches, j'entends de maladies fonctionnelles qui ne se con

pliquent d'aucune autre affection morbide, on n'a constat

jusqu'ici aucune lésion anatomiquc. si large que soit le sei
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des adversaires qui feront semblant de ne pas comprendre et qui

accuseront ces interprétations cliniques ,| (
. métaphysique spiritua-

liste (*) ». delà (railleurs n'empêchera pas l'auteur, après nous
avoir donné sa définition à lui, de nous dire en terminant:
<• <>s notions générales sur l'ensemble dos névroses sont plus

de iv\ciiir à son ana'l\ psvdiol.Liq m
.

'
i »

Il y a cependant des ncuropalholo^isles (jui prétendent que les

névroses sont des maladies purement fonctionnelles et dyna-
miques. Ils arguent du l'ail qu'une commotion psychique peut
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Des études psychologiques snnl < i< »i k indispensables au médecin

en vue de sa formation strictement professionnelle. Or, ces études

(lui veut l'Ire dirigées dans le sens spiritualiste, parce que seule la

psychologie spiritualiste explique d'une façon satisfaisante les
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vous prouver que la responsabilité est une de ces notions dont il

n'est pas permis à l'homme de se défaire. Il l'aul donc — et du
reste pour d'autres raisons encore, et d'un autre ordre — rejeter

toutes les théories qui placent l'homme normal sous l'empire

d'une nécessité inéluctable. Il n'est pas vrai, comme on l'a pré-

tendu, qu'au point de vue de ses déterminations, l'homme n'est

pas autre chose que le résultat de sa nourrice, ou le jouet d'une

force extrinsèque, quelle qu'elle soit, qui le domine et le dirige à

son
JTé.^

^

la philosophie spiritualiste peut parler de psychologie, parce que
seule elle admet en principe l'existence de celle science spéciale.

Pour la philosophie empirisle, positiviste, matérialiste, ce qu'on

appelle psychologie n'est que de la haute physiologie. Aucune
opération j>sychiqiit>, même h plus élevée. M e dillére essentielle-



dans sos AVrmsr.s' H ne poul pardonner à Dubois («I.? Urni.-HlV-liv

l(unl)(' dans <c o'i'av(Ml('l;iul.
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la question du fondement anatomique ou purement dynamique
des névroses. 11 n'a pris parti ni pour l'une ni pour l'autre

opinion
; il a voulu, seulement, montrer que, dans l'une comme
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portant une lésion anatomique ; ou bien, ses différents organes

de force motrice nécessaire pour les mettre en mouvement, ou

on les soumet à l'action d'une force qui leur impose un travail

anormal et, dans ce cas, nous sommes en présence d'une maladie

purement dynamique à son origine. Pourquoi n'en serail-il pas

ainsi de notre organisme ?... Mais ce n'est là qu'une comparaison,

et qui ne tranche nullement la question de fait.

M. le D' Degive rappelle la parole de Leibniz qui voulait que

les médecins p/H/usup/niM'nt et que les pbilosoplies „„v//W vissent.

XXXIV



— »»» -

cela, et dire que des connaissances biologiques sont îiiVessaires

aux philosophes, comme des connaissances philosophiques sont
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Mercredi, G avril 1910. — La Section c

ii'inaiil le l'nlc <V(>nomi<pie il os ports de

liinleii, professeur i\ ITuiversité de Lonv;

ralimi S ii)' le port de Venise au moyen â

ingénieur constructeur à Paris, conseiller

de la France, expose les rapides progrès

Seattle-Taeoma, dans le Puget-Sund {*).
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secrétaire, il est également procédé au choix d'un nouveau tit

laire. Sont élus :

Président : M. Daurresse.

Vice-Présidents : M. Renaud.

M. De Coster.

Secrétaire : M. R. Van der Mensrrugghe.

adoptée en 111(10 : « Élude de la résistance de l'air au point de \

particulier de l'aviation. »

Mercredi 6 avril 19i0. — La séance s'ouvre, à 16 heures, so

la présidence de M. De Prêter.

M. R. Van der Mensbrugghe fait une communication Sur <
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occuper. De tels aiguillages et les signaux correspondants son

toujours commandés d'un poste de concentration où sont établie

les relations mécaniques entre les leviers appelées nn'h'nrft nnruts

Dans les installations Saxby encore tort utilisées par l'Klal Hel-e



— *»e -

qui déplace une barre dite de tâtonnement, ce qui a pour effet de

caler les signaux dans la position qu'ils occupaient à ce moment

et de faire marcher une sonnerie électrique. Aucun appareil n'est

donc non plus brisé en cabine.

Il suffît au signaleur, pour remettre tout en ordre, de faire reve-

nir la poulie verticale dans sa position normale à l'aide d'une clé

de secours normalement plombée.

La sécurité complémentaire de la latte de calage mano'ii\ ivc en

même temps que le verrou dans le système Saxby est ici rempla-

cée par une laite de calage électrique. On a donc également toutes

g»ri<nlies que l'aiguillage ne pourra être manœuvré pendant le

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

VSSKMliLKK liÉXKUALK DL MAIHH ô AVRIL 10J0

(t. IAV,V livrai-.,. i; I. L.WI ; I. LWIL 1 livraison).

1° Annales. Le tome XXXIII des Annales n'a pas l'étendue



_ aor -
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5. R. P. Gaillard, S. J. Courants d'étoiles.

0. G. Van <iïr Mt>i,sl>ni<i<fho. Uuulques clVets remarquables de

l'élasticité des

7. R. P. J. Thirion, S. J. Les
:
trois états de la matière et les

S. ./. ih>h>an>r. Sur la ronvspmidann- .1rs ^impressions réli-

10. J. de Mmtssar. l/induslrie .himique .m Allemagne.

11. Ch. //,,/WAII>erl deLappare.il .'I sa .arrière scirnhliqne.

1-2. Baron Crnndl. l/évulnlinn de la i>èoterliuique et le pro-
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Pour la Belgique, l'année 1909 est celle de la mort de Léopold II,

de l'avènement du roi Alberl. La Société s'est associée au deuil de

la nation à la mort du roi ('minent dont la politique hardie a tant

lait pour étendre nos connaissances scientifiques sur le centre de

l'Afrique, sur sa flore, sa faune, sa géologie, son ethnographie.

Elle a acclamé sou svmpalliique successeur sur la tète duquel

reposent tant de nobles espérances cl, après la dernière réunion du

vuMix'èi de s,!n\lé^mwnl.
,M

S. 7. le Roi a foi! nm'Jr l .M. Dp

Walque, par le ministre de sa maison, le télégramme suivant :

«Leurs Majestés j.mfn.uliuneut touchées des sentiments d'atluehe-

)ih')i f ii la dynastie et des emu.e que les membres du Conseil de la

Société scientifique de Bruxelles leur ont exprimés à l'occasion de

leur événement me chargent de mus adresser et de vous prier de

transmettre i, Ions reu.r dont mus vous êtes fait Moquent inler-





lisatrires qui parait cliac£iiu année au mois de décembre. Depuis

vingt années son succès ne se dément pas.

Le Polybirlion, revue bibliographique universelle, dirigée par

un comité de la Société bibliographique. Il donne une analyse

critique de toutes hs publications intéressantes du inonde entier.

véritable autorité dans lè nionde «les scieii.-es el des lettres.

La liKVi r dks Ouestio.ns iiisïoiu. >n:s, fondée par le Marquis

de Beaucourt et réorganisée dernièrement par. son successeur le

C tc Avmer de la Chevalerie. Elle donne Ions les trois mois une

livraison d'environ 350 pages, consacrée à l'étude des points

obscurs de l'histoire. On y trouve des articles écrits par des

hommes compétents, la plupart, anciens élèves de l'École des
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Président d'honneur

Président :

Vice-présidents :

Secrétaire :

Trésorier :

Membres :

: M. A. Beernaert.

M. le Dr H. Desplats (1911).

M. Éd. Van der Smissen (1911).

le R. P. Van den Gheyn (1914).

M. P. Mansion (1911).

M. Éd. Goedseels (1912).

MM. Ch. Beaujean (1912).

le M is de la l{oi:ssiÈHE-TmENNEs(1914.).

L. Cousin (1913).

Ém. De Wildeman (1911).

Fr. Dewalqie < r.»U).

le Dr X. Francotte (1912).

i (1 nhjuioine V. (.iRÉtioiRE (191.-5).

Conseiller

Les Bureai ;,nii,»»? HMO-l'.Ml sont composes
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S" Section

Président : le R. P. Bolsïus, S. J.

Vire-présidents : .M. le 15 " Greindl et M. le Chanoine Grégoire.

Secrétaire : M. F. Yan Ortroy.



africains

.

± On demande une monograph

La parole est donnée à M. I'

l'Observatoire de Bourges, pour

sur Le soleil et ses influences.

Cette conférence sera publiée

SCIENTIFIQUES.

M. Dewalque lève la séance

Pâques 1910.
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Lucas de Pesloiian. s.vs|.mm«s Iniques et la logistique. L

D' Joseph Maes. Les Warumbi (Extrait de Axthropos). Une 1
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Flore du Bas et du Moyen-Congo. Un vo

1909.

Ministn-e de riiulusf rit> et du Travail :

L,. De Bail. Th

De Waard. F.
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Sur quelques caractères lithologiques

du marbre noir de Dînant





PLANCHE I.
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- rarbonilëriens de type très divers, de rencontrer

plus ou moins sporadiquement disséminés. Nous

voulu nous communiquer M. l'abbé Delépine.V Ch. de

•rive qu'on rencontre dans les variétés les plus nettement

3S du calcaire carbonifère de IVI^ique, (1rs corpuscules

dont la section en coupe mince est absolument sem-

elle des sphérules du marbre noir. On ne peut toutefois

3 fait aucune conclusion certaine, les calcaires oolithiques

ît entre elles des différences très, nettes. L

, très serrés, pauvres en microfossiles,
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fruhèree de teinte sombre, provenant de la matière constituant la

mince de marbre noir.
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La constatation de ces laits pourra probablement jeter quelque
lumière sur plus d'un point encore obscur des bypothèses en
cours sur la formation dos roches calcaires. Le présent travail

n'étant qu'une note préliminaire, nous nous abstiendrons pour le

moment d'énoncer des conclusions qui pourraient paraître insut-
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introduisons se justifie donc parfaitement. Elle alïaiblil singrii-

lièrement, si même elle ne la résoul pas en entier, la seule objec-

soulei par M. de I loi'lodol , sur l'origine des brèches earboni-



LES ANTIQUITÉS PRÉHISTORIQUES

AUX MUSÉES DE VIENNE ET DE BUDAPEST
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Il
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is avons prises; arrêtons-nous un moment devant les
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Les couteaux, les rarh.ir» nï<I ( ^. .-iHorigrs et en forme de

feuilles de laurier, les éclats de silex, ayant subi l'action du feu et

les percuteurs en serpentine — de Willendorf (vitr. 5) ;

La belle mâchoire du lion des cavernes et un crâne humain,
awc grande saillie occipitale, mais sans développement des arcades

sourcilières, qui n'est pas authentique, des dents percées et une
belle pointe de lance en os, longue de deux décimètres — du
gisement de la grotte du prince Jean (vitr. 8 et 9) ;

De fines pointes en silex portant de délicates et typiques

retouches magdaléniennes et des ossements ayant subi l'action du

feu — de la station des Aggsbach (vitr. 8) ;

Du bois de renne percé d'ouvertures, une omoplate de renne,

dont on a découpé des aiguilles et dans laquelle on voit encore
les rainures qui séparent les aiguilles destinées à être découpées
et un sifflet en os, percé de deux trous, dont le dernier n'est pas

achevé — de la Gutknnshiihle (vitr. 9).

dans le hlistPnl,,,,,! et en Dalmatie. Les vitrines qui renferment

les résultats des investigations dans ces grottes préhistoriques,

nous montrent des instruments en silex, en corne et en os, des

dents d'animaux et des coquilles qui ont servi de parure et de la

poterie néolithique h ornementation rudimentaire. Parmi les

tion d'ébauches de haches en bois de cerf, dans tous les

24) ;
— une belle collection de
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poignards et de poinçons en os et une pointe, le n" 37, longue

d'un décimètre et si ellilée quelle ressemble à une aiguille

(même vitrine); — la splendide collection de haches en bois de

cerf (vitrine £>) ; il y a une hache à double tranchant, parce que

la racine de l'andouiller a été taillée, pour former un second

tranchant; — la vitrine
w
2l> qui expose de nombreux spécimens

des deux espèces de poterie néolithique, des cruches et des tasses

pourvues d'anses, en pâte grossière, et sept vases en poterie plus

fine, artistement décorée, aux creux remplis . l'une substance

blanche et aux dessins en losanges, en rectangles et en triangles

formés de bandes au pointillé ou à tracé linéaire.

Les vitrines 79-90 de la même salle contiennent les réelle qui

ont été laites dans les fonds de cabanes et les sépultures no-
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hache est quelquefois encore munie d'une douille dans le sens

vertical, mais le [tins souvent elle est transversalement perforée,

alin de livrer passade à un manelie qui n'a plus à se courber pour

en faciliter remploi. Des restes de chariots, des roues plus ou
moins évidées, des pièces nombreuses de harnachement attestent

une fréquence inusitée, et une amélioration considérable des

moyens de transport par voie de terre.

» Les objets de parure ont aussi bénéficié des ressources plus

abondantes, mises à la disposition de l'industrie. La pâte de verre,

timidement employée jusque-là pour façonner des perles de col-

liers petites et rares, s'épanche et s'assouplit de façon à entourer

en faveur parmi les guerriers. La fibule, presque inconnue à l'âge

du bronze, apparaît si abondante, qu'on peut en consacrer plu-
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Nous avons considéré avec une attention spéciale la wlrme VI

qui contient une belle collection de fibules de LaTène. Ou mimai!

le type de ces fibules, dont le fil présente le plus souvent un

même nombre d'enroulements des deux côtés de lare, avant de

'

lM

l

n

r

^V/-s\ftrines

t

43-i8 on peut étudier les récoltes si intéres-

santes du llradiste de Stradonitz : elles présentent une si -raiide

analogie avec les objets du célèbre oppidum de La lcneel ceux

du mont Beuvrav, qu on peut les attribuer non seule ni a la

même époque mai- à ce> mêmes peiq.lades, dont ils attestent la

puissance.il qui. vers fan WD avant l'ère chrétienne, ont joué un

l ui, si impôt tant .... la scène du monde. Ces vestiges celtup.o <e

retrouvent dans plusieurs cités et dans un grand nombre de cime-
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connus d'armes, d'instruments et de parures. Il n'y a rien de bien

sadlanl ;'i H»naler ; les épées des viliines 11 et 12 ressemblent aux
épées Scandinaves ..le la première période de l'âge du bronze ; la

auquel la lame r<\ allârl.ée par' IcC clous. Il vVlrois modèles

3

de
haches en bronze; on peut voir des haches plaies, «pii reproduisent
le type des barbes en silex (vilr. Il», >r I à j!)) ; on trouve aus<i

le- hacbes à bords recourbés (vilr. l(>, n"
s 20 à 55) et les haches à

douille, munies d'une boucle de suspension (vitr. 10 et 20).

Les fibules aliedenl parfois des formes 1res originales (vitr. 26).

L'une des plaques présente un fil enroulé en spirale et l'autre

pl;»que deux (ils contournés en spirale, l'un au-dessus de l'autre;

forme de canard et la vitrine \ dix ma-niliques situles et deux
nmes de chariot en bronze. La vitrine Z contient une sépulture à

inhumation de l'époque de llallstall ; des pendeloques reposent



Démonstration nouvelle d'un théorème fondamental

de la théorie des mariants des formes binaires

VALLÉE POL*88L\

1. Équations différentielles pour le calcul des covariants

Considérons une t'urnif l>inaiiv de degré n

f^a^S+M^Xt+tte^- a&f-W + . . . + anx?

et un covariant d'ordre v de cette forme

G = C0x?+vCW^+^ <W"V+ - +C V*,
V

Les coefficients de ce covariant sont liés entre eux par des

équations différentielles classiques que nous allons d'abord

rappeler. Si l'on désigne, en abrégé, par A, et par A2 les deux

opérations :

« es équations sont les suivantes



2.

Ces deux tableaux montrent que si l'on connaît un seul coeffi-

cient d'un covariant, on en déduit tous les autres. En particulier,

un covariant est complètement déterminé par son premier coeffi-

cient C0 que l'on appelle la source du covariant. Les autres s'en

déduisent de proche en proche en remontant le second tableau.

Le invariant f. se met ainsi sons la forme

A
2G 0 v-, ,

A
2

2C 0

où la loi de formation des coefficients rappelle la formule de

Taylor.

De cette formule découlent immédiatement les propriétés

suivantes :

1° Si la source ll„ d'un cova n'ont <1 est le produit îles sources

A0 et B0 de deux covariants A et B, C est le produit des deux

covariants A et B.

Soit, en effet,

On a, en multipliant membre à me
symbole A

2 se comporte comme un ?

,

A2(A„f!„) \.. u
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Soit, en effet,

G- (Mo) + vî'^-* +

G est le produit des deux expressions

A-M* +^ *,*-«*, + •
•

Done B = j, quotient de deux covariants, est un covariant et

' l'un ..... Tu \.\sai.t. . iN.Mi. p. II»."»). Il m-' Innnr p.-is dans le G"//*
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mentaire. Elle s'appuie sur des considérations toutes différentes,

à savoir sur la représentation de- eovarianls à l'aide des racines.

Nous commencerons par rappeler quelques théorèmes fondamen-

taux relatifs à cette représentation.

3. ThÉORÈM KS SUR I.A ItKl'UKSENTATION A L'AIDE DES RACINES

Faisant x
x
= x et #2

= \ dans la forme f, nous poserons

où a„ a
2 , etn sont les n racines de l'équation f(x) = 0.

Soit q> un semi-invariant de degré 6 et de poids \xle la forme f,

ne renfermant pas a„ e» facteur commun ; le quotient de y par

a„ é».çf «;>c fonction homogène et symét ritpie de degré p des

racines a,, a
2 ,

an , ce quotient sera de degré 6 /W/s >w»

homogène) par rapport à chacune de ces racines en particulier,

enfin ce quotient ne dépend que des différences des racines.

En effet, le quotient considéré est encore une l'onction entière

de degré 9 et de poids p par rapport aux quotients ^> -*-» •••»

soit par exemple

son degré par rapport aux racines est donc tel qu'on vient de le

dire. Enfin, q> étant un semi-invariant, on a encore

A
2
cp, = 0,

ce qui exprime que 9, ne dépend que des différences des racines.

Nous rappellerons encore le théorème suivant, qui est bien

connu et qui permet de construire un covariant d'une forme f
à l'aide des racines.

Une expression symétrique des racines

Ka, (*,-«,*,)"...

composée arec des différences des racines et des facteurs linéaires





Désignons maintenant par S une somme qui s'étend aux ni

permutations des racines a,, a.,, an ; comme y est symétrique,

on peut écrire, en effectuant toutes ces permutations sur ip et en

ajoutant

^/i|; = Z(ST0).

Nous pouvons «à l'aide de T0 former un produit qui renferme

p fois chaque racine ; il suffît d'écrire

T = Lfo - a
2xy~X

(x
x
- a3x2)

p->1
...

Alors, en vertu du < I <
*

r 1 1 ï « m- lliéoivrm' rappelé tout ;i rheure(n. 3),

la fonction symétrique

; d'ordre

(n-%-(\ + M + --) = («-%,
lequel a pour source

«rsT0 .

Maintenant, si nous désignons par

K = afi(ST)

la somme de tous les

,de<

K 0 = <£x(ST0)==n/

Par conséquent, puisque C0
= a% comme on l'a écrit plus

haut,

Mais flJ-° est h
remarque 2" faite ;
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qui est d'ordre

(n - 2)p - n{p - 9) = ne - 2p.

Ce qui prouve la proposition.

Si le semi-invariant renfermait a0 en facteur, il serait de la

forme a0 G0 et l'on aurait encore AjC0
= o, de sorte que C0 serait

un semi-invariant ne renfermant plus a 0 en facteur. On serait ainsi

ramené au cas précédent.
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mince. Les axes étant choisis comme l'indique la figure i, la

température de la plaque est supposée la même tout le long d'une

parallèle à oz ;
il est évident par suite que les mêmes phénomènes

tant au point de vue liydrodynamiuii.' qu'au point de vue ther-

mique vont se produire dans tout plan parallèle à xoy. Dès lors

il nous suffit de considérer ce qui se passe dans le seul plan ,roy

(fig. 2>.

En nous reportant au mémoire de M. Boussim-sq déjà cite, on
trouve comme équations du problème, en désignant par 6 la

température,

i
équation indélinie

^ ^ j

4) sur le plateau : a = 0, 0 ^ y ^ L
;

(4) le fluide est mau,

î 2) le fluide est bon
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Première Partie : le fluide est mauvais conducteur

I. Le cas du fluide mauvais conducteur de l;i chaleur a été traité

d'une l'aeon à la luis très élégante et péremploire dans le mémoire
de M. Boussinesq : donnons une idée de la marche suivie par le

Si le fluide esl malvais conducteur de la chaleur, l'analyse du

phénomène esl bien simple : -cul |c t i 1
<

l rcutvnl, c'est-à-dire le

en vertu de l'hypothèse faite sur sa conductibilité, il ne communi-
quera que lentement sa chaleur aux filets voisins.

Donc les valeurs notables de 9 n'existent pour ces fluides que
de part et d'autre de x = 0 et pour y croissant depuis y = 0

environ, jusqu'à //
= » . Elles sont même au voisinage de y = 0,

c'est-à-dire à l'avant du corps, là où varie vite la température du

blet central, iiinmiparablcmcnl plu- localisées près de .r = 0 que
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Partant de ces résultats, on peut calculer le pouvoir refroidis-

sant du courant lluide sur la plaque et on trouve cette loi très

simple : « Le pouvoir refroidissant varie proportionnellement à

y/Sjj
, L = trajet des filets fluides sur le plateau, c'est-à-dire

Cette loi de proportionnalité du pouvoir refroidissant du courant

fluide à y/ j
, et c'est là l'idée intéressante du mémoire cité,

M. lioussinesq l'a étendue d'abord au cas du cylindre indéfini

heurté par le courant normalement à son axe ;
puis au cas d'un

corps de révolution, le courant ayant la direction de l'axe de rota-

tion, et enfin à celui d'un corps de forme quelconque.

De plus, celle loi si simple obtenue par M. lioussinesq en se

basant uniquement sur les considérations thermodynamiques de

la théorie de la chaleur fut vérifiée expérimentalement par

M. Compan, préparateur de physique à la faculté des Sciences de

Montpellier, en 11)01, et antérieurement, en 1888, avant même
que la théorie de M. lioussinesq lût ébauchée par Sor ( Tmile if>'

Physique industrielle, tome I, pp. I k> et Url).
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Choisissant convenablement les unités pour K, C, V, on peut
supposer 2C'= 1.

Avec ce changement de variables les équations du problème

/ équation indéfinie : ^~ -f = v ; (5)

i
|
sur la courbe T : v= e~~

!,Q
n (fonction

\ conditions aux limites \ donnée) ;

( à l'infini : Q= e
!

'v= 0,

ce qui se traduit ainsi : « Étant donnée l'équation (5), trouver une

solution v prenant dev \;ileuis données H ir le contour I~ et telle

que e
y
v soit?.\i l ;i l'infini. »

Tâchons de résoudre l'équation (."») ainsi que les conditions cor-

rélatives à l'aide d'un potentiel de double couche.

Fie. 3.

Imaginons qu'on ait étalé sur r une double couche de densité

convenable, on pourra représenter la solution de (.7) en un point

quelconque du plan M{x,y) par la valeur de ce potentiel au point

considéré, la loi d'action, au lieu d'être log -,comme dans l'attrac-

tion newtonienne, étant «<r), u(r) solution particulière de A2
r = v.
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Dans ce but cherchons une intégrale particulière u(r) de l'équa-

tion (5), intégrale fonction seulement de la distance r, s'annulant

à l'infini et qui se comporte dans le voisinage de r = 0 comme

log - : ce problème n'est autre que celui qui correspond à l'équi-

libre calorifique d'une plaque isotrope indéfinie rayonnant au

dehors avec une seule' source et nulle à l'infini.

Cette solution u(r) peu! être représentée par l'intégrale définie

En effet on connaît la méthode de Laplace qui consiste à former

pour l'équation :

d*u
,

i du n

ressantes applications de la méthode de Liplace : l'ieard. Ainihjsr.

tome III, pp. .17-2-370).

M. É. Picard énonce ensuite, mais sans les démontrer, les pro-

priétés suivantes dont jouit la fonction u(r) et qui sont essen-

tielles pour la suite de celle élude.

Propriétés de la fonction u(r)

La fonction u(r) jouit des propriétés suivantes :

i

l) u(r) se comporte à l'origine comme log

2) «Vf /teBd vers
\f\

pour r tendant vers l'infini.

Dans aucun traité je n'ai rencontré la démonstration de ces pro-



priélés : j'ai lâché de lu l'ait'»' cl nie |

n
-

r

t n • * f > de | tf « «poser les solu-

tions suivantes :

1. — u(r) se comporte dmis le n>isi„otj<> de l'orit/ine connue

.. f du\
un r ,

-

•.-=0V d»7

te pour r= 0 : il vient :

jt-W
- = 0 et l'on obtient :

r= 0-> e

Appliquons le théorème de la moyenne à j"
C

m(c"0 désignant la valeur moyenne de e~ l dans l'intervalle

(r, e). D'autre part, e peut être pris de telle sorte que |V'*~ r,
j r



II).

soit plus petit que toute quantité donnée : ce qui prouve que s;i

limite est nulle pour € = 0. Ainsi la propriété énoncée est établie

en toute rigueur.

2. — u\Jre
r
tend vers + \J\ V°ur r= 50

•

Nous avons

posant z — 1 -= /,

Mais r étant positif, de même que t il vient à l'aide du change-

ment de variables : rt = w2
.

-°V
/T + 2

Cherchons la limite de la dernière intégrale quand r tend

vers l'inlini. Écrivons :

L étant une quantité très grande, mais

L'on peut conclure immédiatement :

.[te I ^
Hest«' à étudier :

î» et r tendant simultanément vers l'a»

.
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Mais alors de deux choses l'une :

j
ou le rapport~ reste borné

|
ou le rapport~ augmente an delà de toute limite.

Envisageons la première hypothèse : dans ce cas on peut
toujours trouver deux nombres b et c tels cme dans l'intervalle

(L <«;< + oo) l'on ait :

D'où la suite d'inégalités :

^ Sl"
-*<

iy^77*'<^rpi Çl e
""' dw -

D'autre part, ^e*-w*dw étant une fonction continue pour toute

valeur de x, l'intégrale
j i

e~ w2dw pour L suffisamment grand

peut être aussi petite qu'on veut et l'on conclut :

Le cas de — augmentant indéfiniment se traite de même sans

Pl«s de difficulté, et la dernière conclusion subsiste.

6
- ~ dr v 1 e vm -y 3 r- «>

.
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et, posant z — 1 = t,

dr V *
6

)0 VFFS JO V<
2 + 2<

La première intégrale est celle qui vient d'être étudiée.

Il nous suffit d'établir que la limite de la dernière intégrale

nulle pour r = <x>.

Avec le changement de variables

il vient :

Par un raisonnement analogue à celui employé précédemment

,
t >|;,hlil (|iie lorsque r tend vers l'infini,

ï>r -ivî

Remarque. — 11 est mt^res-

obtenir encore l'expression de la

de la maniée suivant." en appln
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ni, pour r= x>, prend la l'orme
j(

-

Appliquant l;i rètfle de l'Hôpital, il vient

= 0, il reste pour r = *>

,

Q--Vî-
,es propriétés dont jouit la fonction w(r), propriétés d'ailleurs

mtielles pour la suite des raisonnements étant ainsi établies,

is pouvons passer à l'expression de la solution du problème

is la forme d'une sorte de potentiel de double couche.

Répression, de lu solution du problème

Appelons p(o") la densité ronvenablemeiil choisie de la couche
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où p((J) est une densité convenable, permet de résoudre le pro-

blème proposé.

a) Et d'abord la fonction v représentée par cette intégrale

définie satisfait à l'équation indéfinie :

d\ + il _ v . (5)

Cela résulte de la façon même dont nous avons choisi u(r).

P) La fonction i ;un>i délmniniv satisfait aux conditions

définies aux limites.

En effet constatons que :

e
y
v= 0 pour r= oc.

L'on a démontré plus haut que :

.. [du r fc/-l AT
rSU* f Vr

J
" — V 2

'

donc pour r= oc, ~ est de l'ordre de y=- ;

d'autre, part la densité p(cr) est supposée finie en tous les points

de la courbe T.

11 suit de là que pour r= oc, v=—
frP(<*)^

cos (r, n) dû est

de l'ordre de :
—
\/r V

la distance du point M(£, ?/) à l'origine.

Donc v s'annule à Y y- : rel;i ne sutlit pas : en effet, la tempe-

Or pour le point M très éloigné : e
vv est de l'ordre de :

6
U
l

1

f
_
C°S^

; ce qui montre, d'une façon évidente, que la manière
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dont6= e
/y

-<' s'annule à l'infini varie avec la direction suivie par le

point M, c'est-à-dire avec tu.

En particulier si w = 0, Q = e
y

i< s'annule comme ^=

siuj = - e= e
y
v s'annule comme

2
, e t sannuecomme —

d'où l'interprétation physique intéressante : « La température de
la masse fluide indéfinie diminue bien plus rapidement suivant la

direction normale au plateau que suivant la direction du plateau

lui-même. »

Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont le point M

s'éloigne à l'infini, l'on a toujours 6 = e
y
v qui tend vers 0;

et ainsi nous avons bien vérifié que la fonction :

V «==—
j

P(o") ~r~ cos (r, n) da

satisfait à l'une des deux conditions définies aux limites du

problème.

Y) Le seul point qui nous reste à établir c'est que r prend sur

la courbe V la suite des valeurs données : e-v&
n .

Pour cela reportons-nous à l'égalité : v9 =v«— ir p(s).

v, est la valeur du potentiel de double couche au point s

lui-même, c'est-à-dire :

r désignant la distance du point * à un point N variable sur la

courbe l~.

D'autre part rc est la suite des valeurs données sur r : f(s).

D'où l'équation ! . > i m t i « » n i o -
i I « < 1 . 1 1 odliolm (pu nous permettra

de déterminer la densité' inconnue p(s) :

np(<) +
j r

Pi°)
l

J'y
cos (r, n) (lo=— v

e
= f(s).
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laquelle nous avons dû remplacer h- segment de droite <)A par la

courbe I" (ellipse aplati».1

), autrement dit, arrondir les pointes en

OetA.

En effet le noyau : eos (r, h) est fini et déterminé tant que

r est différent de 0 ; mais que se passe-t-il pour r= 0?

L'on a vu que lim =— 1 ; donc dans le voisinage de

r= 0 le noyau : ~ cos (r, n) se comporte comme
cos

»

^

e t

cette dernière expression n'est autre que la courbure de la courbe

au point 5 considéré.

Or si le contour Y est régulier, c'est-à-dire ne présente pas de

pointes, la courbure en chaque point est finie et déterminée : par

suite, le noyau de l'équation fonctionnelle : ^ cos (r,??) ne devient

jamais infini et la méthode de Kredholm esl applicable.

Soit donc plus généralement l'équation fonctionnelle :

M 4-
\ |r

P(o-)g cos (r, ,0 dtf= &i

et lâchons «l'obtenir p('.v) sous la forme d'un développement
ordonné par rapport aux puissances de X.

p(s)= p»'(*) + Xp"(5) + ... + KBp
fl

La méthode des « approximations successives » de M. Picard

nous donne la suite d'équations :







Jï,L(i)
,+ S'^'i

± (îS\ = ^4 (\
<'R VVR/ R* ^

de plus f rfa est de l'ordre de R.
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Mais on vertu de l'égalité A 2v = v :

A
2 Ï\ = 1>,

; fr&^Qi.
D'où

j"r(
,,

«-S~0'-Ê-;*'- 0 -

Par un raisonnement identique on établirait :

ir(
['^- Q^) rf<I= 0 -

Dès lors l'égalité (13) se réduit, puisque p est supposé 4= 0, à

Reprenons les égalités (42) ;
multiplions la première par

<!$ rfP«
,

rfQ« dQs . ê , , „;«.„ r*
rfii

**
rfn"'

seconc'e Par 3« ~ ;
intégrant suivant i ei

1

nijr
p,^ + jr^^

; (l5)

et en tenant compte de (44) :

(
(lfi)

Des relations (14) et (46) on déduit :



obtient :

La considération des équations (9), (10), (17), (18) nous amène

l>i = 0, i)i = 0, P* = 0, Q* = 0,

Si v est Me^eMtnd dans tout le plan, p(s) m 0 ; ce qui

ne^pourrait être^si X
0
= o + »3 était un pôle.

^

Conclusion. — La conclusion est aisée : la solution de lV'(|uation

fonctionnelle a son premier pôle à une distance de /'origine > /.

Par suite, la série

p(s) = p
o,(,) + \p •«(,) -f • • + X»p •>(*) + • • •

représentera bien la solution du problème proposé en y faisant

X = 1.

La solution non seulement formelle mais effeclire du problème

Remarques. — LU est évident qu'au lieu d'employer la méthode
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Application de la Me des erreurs de l'auteur

à la compensation des coordonnées des sommets

dans les levés topograpdiques
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La première et la dernière de ces inégalités reviennent à

€>0.

Les deux autres peuvent être réunies sous la l'orme :

C + fa 4- </,)-&' -€(&, + &,)

< C„ + (&, + \) + €(\ + 6,) + e'.

Les inégalités ("2), (;)) (ti) peuvent doue être remplacées
les inégalités (4), (5), (6), (7) et (8).

En isolant r., dans l'inégalité (i) celle-ci devient :

c3 — rf, - €5 3 < e, < c3 - d, + eb
8 ,

<'t donne, pat si cnrnliinaisnn avec la relation (8) :

C« -f (d, + ds)
— 6' - e(6, + &,)

< CM + (d, +d,) + (b, 4- e'.

Gu + (d, + dt)
- 6' - + 6.) < c, - d, -f €b„

r, - d3
- eb, < C„ 4" (d, + d9) + £(ô, -f M + 6',

CM -f [d] — e' - e "- e
f
b j < C,< C« 4 [d] 4 e' 4 e" 4 e[6j.



En isolant e dans cette dernière relation il vienl finalemenl les

trois inégalités simples :

_ . c„ — Cu — frf] — e' — e"

M
La plus petite valeur de e est donc le plus grand des trois

MTonils membres ci-dessus.

Dans les opérations topographiques on commence généralement

par faire abstraction des erreurs r„ r2 ,
r3 ,

r4 ,
r5 qui figurent dans

les équations (4) et par calculer, dans cette supposition, des

valeurs dites prori.soin's, priiiu'h'i'rs ou <<hs<>m>i>s pour les incon-

nues C„ C„ C3,
C4, et pour C„.

iïn désignant ces valeurs par c\, c'
2 ,

c'3 ,
c'4 ,

C'r , on a :

c\ - C« + <*„

C', = GM + d, + rf„

C'3 = CM + d, + rf2 -f- rfa,

c'4 - C„ + d, + d, + rf3 + d„
C'r == Cu + d, + d2 + d3 + + dv

La ligne Mum^ro^M, s'appelle une traverse. On dit qu'elle

part du point Mu et se ferme au point M„.
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pln> grande des deux quantités

gt
IF|-ej-e"_

Si elle est positive, elle est la limite inférieure de e. Celte limite

si nulle dans le cas contraire.

4. Exemple mjiêrique

Une traverse ABCDEGLQM part d'un point A et ferme sur un

point M dont les coordonnées ont été déterminées par une
triangulation. Nous nous occuperons de la coordonnée z.

Le z du point A vaut l)O
:,:

,0(MI avec une approximation

& = 0"',1()0(). Les valeurs successives de trouvées par l'obser-

vateur sont : (— Mu), ( -;UttO), (—0,674), (— 0,5(38), (O. Wi),

Il renseigne € - 0,1)1.
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dew2 =
, comme nous l'avons fait aux deux der-

nières rangées de l'imprimé.

Nous avons trouvé 0,00171 pour limite intérieure de e. Le
nombre 0,010 donné par l'observateur esl donc part';ulem<'iil

admissible.

Instructions pour la compensation des coordonnées par la

MÉTHODE LA PUS APPROXIMATIVE OU DE L'APPROXIMATION MINI M A





1-2.

TRAVERSE : ABCDEGLQM (suite)

pt
[4

1

[ej.

— 3,630

10,095

49,905

p
D

M.

[•]•

— 0 674

10,769

49,231

s

ds

M.

e,

M.

11*337

pt

ds

[&].

m

17,769

m.
19,623

37,392

74,718



iS.

TRAVERSE : AHCDFJU.OM (suite)

Ho.Ml'K.N'SATIO.N IIK LA O >< H! Iti LNNKK /





r', — \e\s >c's + \e\, 4- F— [9],

c' + [e|,<^-fei, + K-H9].
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On en déduit

[ej.< !

W-F

désignant par X l'expression '=5i_-!H
> i

M M I I

inégalités ci-dessus dans la seule relation :

[«].<*'.

Cette relation caractérise donc les inconnues de première
espèce. La valeur la plus approximative de ces inconnues est

—I— = c's , et son approximation est
^ = [6]s .

Pour les inconnues de deuxième espèce il y a deux cas à con-

Danslecasl'>l", S'<S' où

c's -[Q] v >c's[Q] r -\-V-[Ql
c
r

. + [0]. + F + [e]<c', + [e]i,

Pour que ce cas puisse se présenter, on doit

[e]+F<[ej — F,

ssairemenl

F<0.

^ [Q]-t- F|



,
en désignant par X" :

La valeur la plus approximative de cs ,

^ ~j~ '
,

1

, + [6], + F - f6j > c's - re]„

Pour que ce cas puisse se présenter, 0

fej- F<[ej + F,

précédentes, limitant les valeu

[8J — IFj

^Çej + lFl
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et a encore pour approximation '°'
^ ou X'.

En résumant les deux cas que nous venons de traiter nous

voyons que, pour les inconnues de deuxième espèce, l'approxima-

tion vaut V dans les deux cas.

.Mais la valeur l;i plu» approximative varie selon que l'erreur de

fermeture est positive ou négative. Pour une erreur négative la

valeur la plus approximative est ('gale à (V -f- X'). Pour une erreur

positive c'est (S' — X').

Pour les inconnues de troisième espèce correspondant à 1"> I',

S" < S' ou

<.+ [e], + F- [ej> c
'

5 -fej s ,

^. — [6],+ K + fej<c', + re]„

La valeur la plus approximative de cs est ^ j~ -. Elle vaut cs

+ F(C) et a pour approximation }[8J
—

[9],(.

Nous avons traité, comme exemple numérique, la traverse

A Ht :i>E('.l.u.M dont il a déjà été question précédemment.

Il a sutli, à cet effet, de suivre à la lettre les instructions jointes

L'imprimé est combiné de manière qu'on puisse déterminer en

même temps h limite intérieure de e.
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TRAVERSE : ABCDEGLQM
Compensation de la coordonnée Z

p
A

[4

|

[ej.

0,00J

1 Cu
j

60,000

pt

B

1' ds

M.

e,

[ejs

— 6,465

0,065

53,535

P'

10,095

0,086

0,102

app 0/102

D

[H

[ej.

10,769

0,J09

i 35

F
0*115

E

!

e*

[03. 0,115



20. - m -

traverse : ABGBEGLQM (suite)

Compensation de la coordonnée Z

ds 6,432 cs 55,095

47,769 — 0,179
pt

54,916
G 0,162

e. 0,064 cs 55,078

0,162

ds 19,623 74,718

37,392 JP
5

~
74640
0,401

0,196 ro i — 0 375

0^375 a 0,026

0,407 G', 75,125

[6], 37,7JJ *

75
?

047

Q roi 0^401
es 0 004 ri

[6J.v 0379
'

«HP 0,022

ds 1,206 76,253

93,005 76,331
P» — 0,078
M 8" 0 010

0 004

2

(
e

J 0 401

d,

P' [»] 0^401

|F|

2\"

0,078

0,479

0,240
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TRAVERSE : ABCDEGLOM (suite)

Compensation de la coordonnée Z

ds fF| 0,078
— 0,001

A 0,077

-/ 0,010

t[«& 0,00171

ds 67060 30005

39005 0,00171

pt 279950

2731135273035

Q s ! ~G9Î5Ô~
rej.

!
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Avant d'appliquer le proeédé ;i

allons simplifier ces dernières en fai

matives des inconnues, et en rempla
dites par les accroissements h

2 ,

aux valeur s approximatives.

Pour obtenir ces dernières nous r

par exemple les quatre première:

résidus. Nous obtenons ainsi les v;

avons déjà rencontrées sous le nom

ations proposées deviennent
:

- 0 4- n,
- 0 + r,,

= 0 4- ?
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C'est le procédé qui esl liabiluHlenienl employé par les topo-

graphes.

Smk.iis l'appliquons ii l'exemple numérique à sept inconnues,

c, = 53,525,

é2 = 49,885,

î, = 49,302,

:4
= 48,625,

?5
= 55,0-46,

>.

e
= 74,582,
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c,—C„ + +
- c, — dt + r„

e3 -c2
= d

3 -f r3 ,

c4 — c,= rf4 + r4,

- c4 = - G* + rf6 + r5 ,

ou, en les simplifiant comme précédemment :

fc8 — h,— 0 + r„

h4
— h, = 0 + r4 ,

-A4 = -F + r5 .

eb„ eb,, eb
:î ,

eb
4 , eb. dans lesquelles 5,' 5,. b,, b,, b-, sont 1rs

valeurs absolues respertives de //„ <l
2 ,

r/,, tf4 ,
d5 .

En divisant les équations respectivement par bn b
2 ,

b
3 ,

b
4 ,

b5

et en désignant les quantités
-J-,

1, £i, |s par A,,

A2v, A,, ç„ ç2 ,..., ç5) on obtient une nouvelle série d'équations
dans lesquelles les seconds membres ont la même approximation
inconnue e :

AA = 0 + ç„
A

2/* 2
— Ath l

= 0 + ç2 ,

AA - A
3 /, 2
= 0 +

AJh — A
4
/> 3
= 0 + ç4 ,

— AJi, — — FA
r> + Ç5 -

Les équations finales correspondantes sont :

(A, 2 + *V)A, _ A
2

2A 2
= 0,

- A, 2
/,, 4 V + A

;i

2
)/, 2
- A./h, = I),

— 4,
2
/<

2 + (A
;j

2 + a;2
)//, — A

t

2
/i4
= 0,

— + (A/ 4 A
5

2
)/, 4
= FA5

2

,

et les valeurs finales :
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- [e],— [«rj— [9]< c, < ct X \,i]'s
- [et — [fl-K*].



suffit de remplacer [9|.

>M. etm[î,]> 0u|F|^e
< >n i.l.li.'iil ainsi :

C. + M. + |F|^ - [d] - IFKft < C.+ M. -JF| ^
-W + |F|.

Nous avons d'autre part :

C. = C„ 4- M,
F « C P - GV,

1

[*>]

.M-

» + |F|

+ F -
|
F| + | F| < * < + F + |

F| -
1
F|

|

Dans le cas où F csl posilil", ces in^alih's se nkluisenl à
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Dans le cas où K est négnlif, les inégali h'-s se réduisent ;

c's -m[b]s <cs <c's + m[b]s ,

c's +W + m[b]s <cs <c's -m[b] s ,

cs= c's-m[b]s .

Par conséquent, dans le cas où Ton peut négliger 9' + 0" en

présence de J F| il n'esl pas nécessaire de faire la compensation au

II suffit d'ajouter la correction m[b], à chaque valeur observée

cs si l'erreur de fermeture est positive, et de retrancher cette même
quantité si l'erreur de fermeture est négative.



TRAVERSE : ABCDEGLQM

pt

ds
c„ 00,000

A
0,001

p«

J
— 6,4t>5

- rejs -0|012

B

[èi

0,0111

0,0121 m ÎS

pt

- m» — (MUS

G

M, 0^0183

F
D

M. 10,769

0^0195

-rej,

m

[*]f 41^337

É

KL
0,0010

0,0905 app
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TRAVERSE : ABCDEGLQM (suite)

COMPENSATION DE LA COORDONNÉE Z

- 6,432 55,095

J 7,709 -fejs — 0,033
pt

l' 55,062

X' 0,000

es 0,0120 55,062

[ej. 0,0325 app 0,000

19,623 74,718

37,392 •-[9] s — 0,066

i

0,000

[e],

0,0336

0,0664

74,652

0,000

d,

w*
0,407

37,799 — [e] s

75,125

— 0,067

1
!

r 75,058

X'

0,0007 7:»',058

[ej,
|

0,0668 0,000

ds

!

1,206 76,253
!"&]* 39.005 C'p

|

76,331
pt — 0,078

6" 0,0100

e,

[«].

0,0021

0,0/8

d,

_ M.
1 [6] !

IFI
j

1

m. X

1

0,078



TRAVERSE : AIOEGLQM (suite)

ds
\

|F| 0,078

Ws !

— 9 — II,! NU

p, A 0,077

— 0,010

e* A" 0,067

m —
d, 67000

[b]s 1
39000

p. 279950
273035

Qs
! 69150

[0],
i



LA POPULATION DU LIMBOURG

CHAP1TRK PII KM I Kl!
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A côté dos types purs, dont nous ne connaissons pas la propor-

tion, on peut observer 1rs caraclères de celle race, épars dans
l'ensemble de |;i population.

l'Ins élevée ,p.e celle de .,. oblenué par M. llou^T On
s'en étonnera moins si l'on se rappelle (pie M. lion/.- si-nale

Nous connaissons an Limbour^ quatre couches de civilisiliciis.

Au néolilhique, à la cmlkilimi des Celles el des l!e|n' ( »-|{omains

est superposée la civilisation banque.
La population actuelle renferme vraisemblablement •''< <l° s,

' s
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pommelles saillantes et parfois les yeux bridés, qui les fontres-

M. Hervé signale le même lype primitif el alavi([ne parmi les

populations des Oévennes, de l'Ardèche et de la Haute-Loire

11. — Les Celtes du Limbourg

Le Limhmiri»- a élé habité par des popnlalions relliques. Consi-

dérons d'abord les invasions des Celles, pour noter ensuite

quelques traces de leur civilisation, rencontrées sur le territoire

limbourgeois.

1. Invasions celtiques ("'). — Kssayons d'établir deux proposi-



— m -
8.

2. Réminiscences celtiques. — L'archéologie el la toponymie



poterie recueillie

s demeures étaient

abondance se compose de débris

il -,\ récolte

d'Ilallslall.

\ Lummen,

i l.imlmiir-

Le Démer. Le Déi
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Texandres, comme Montenaeken et KessiMiirh, constitue un champ

fécond pour les explorateurs .-l récrie dans son sein la promesse

logue éclairé, qui travaille, non pour se former une collection,

mais pour enrichir les Musées, accroître le patrimoine «ienhliqiie

de la patrie belge el appuyer les recherches des historiens.

Montenaeken (')esl la villa de Moiitinius, devenue le noyau d'un

centre d'habitation, et Kessenieh, par le même sulïm- celtique

acum, est la propriété de Castinius et non de Cassinius, comme

M. Kurlh le présume (
2

) ; le faubourg de Bonn, qui porte le même

nom, s'appelait autrefois Keslenich (

3
).

IV. — Les Francs <ln IJmhonru

ïtà Neerhaeren(').Si l'on n'a pas dé
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IkveHoo est le too des castors.

E.n>l s'appelle Esrele f') eu lit)! : Ion apparaît souvent sous la

Tme de le, dans les dé.inenre< des noms de lieux. Al. .l.-llin-l, an-

cité de nombreux exemples. E.n-I esl le /«„, piaulé de frênes.

ou .l^rrY/e est doue le w„U>rschn > qui a la l'orme d'une mare,

d'un étang. Merwelle, Merwele, Mervele est devenu Melveren, par

la transposition des lettres / et r. Le nom de Melveren serait irré-

ductible, si l'on ne possédait pas l'ancienne forme.

Mk.w. Mena Ç") est un sutlixe (pii entre dans la composition des

noms des cours d'eaux, avec la signification de conduite deau.
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SUR

QUELQUES SYSTÈMES DE QUADRIQUES RÉGLÉES

A i: i is i; it <;
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droites g confondues.

Les droites g qui sont situées dans un même plan 6 passant pnr

a, enveloppent une conique A ; uir elles jnij-ïieiii les points

coupe les faisceaux (h) et (c). Celle conique l'ait partie du lieu d'un

point P, tel que les deux droites// qui y passent coïncident ; tout

Il résulte de là que le lieu du point l'/e-l une 'm lin e du quatrième

ordre dont a est une ligne double.

L'enveloppe des d roi les g situées dans le plan <t\\ se compose

XXXIV.
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4. a est fixe, b et c sont des éléments homologues quelconques

d'un faisceau de rayons et d'un système réglé qui sont projectifs.

Les plans Pb, Pc sont des éléments correspondants d'un faisceau

du premier ordre et d'un faisceau du second ordre qui sont pro-

jectifs ; leur intersection engendre un cône du troisième ordre,

qui est coupé par le plan Pa suivant trois droites g. On en conclût

que |i = v = 3, p — 6.

. On voit immédiatement que les droites g qui passent par un

même point A de a, appartiennent à un cône du troisième ordre.

Les droites g situées dans un plan b passant par a enveloppent

une courbe € de la troisième classe; car elles joignent les éléments

homologues de la ponctuelle du premier ordre et de celle du

second ordre marquées sur b par le faisceau (b) et par le système

réglé (c).

Soient 15 le centre et 0 le plan du faisceau (b). Le plan «B

par B ou C dans le plan u\\ sont des droites//; files ont pour

enveloppe les deux points B, C ; mais B est à compter deux fois,

parce qu'une droite menée par B rencontre en deux point*i
le

système réglé (r.) et, par suite, correspond à deux rayons de (o).

Toutes les quadruples du système passent par B ; les plans

tmj,ents en ce point enveloppent un cône de la troisième classe.

En effet, une droite quelconque menée par B dans le plan Ba

rencontre en C„ G 2 deux rayons c„ c2 du système (/•) ;
soient fc,, />,

les rayons homologues du faisceau (b). Les plans C»B6,

touchent en B les quadriques (a, b lt c^, (a, b % ,
c2) ;

comme ils

joignent des éléments homologues de deux faisceaux de rayons

liés par une correspondance (% I), ils enveloppent un cône de la

troisième classe.

Ku appliquant le principe de dualité, on voit que le plan p touche

homologues du système (n car entre le faisceau (M et celui qui

projette à partir de B la ponctuelle du second ordre marquée par
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le système (c) sur le plan p, il existe une correspondance {% 1) qui

présente trois coïncidences.

5. a est fixe, b et c sont des rayons homologues de deux systèmes

réglés projectifs.

Les plans ?b, Pc se correspondent d;uis deux taisceaux projechts

du second ordre ; leur intersection engendre un côn

ordre, qui est coupé par le plan Fa suivant qu

Donc u= v= 4, p = 8.

Le système I rompn

espondent aux quatre

églés(Mel (c), et aux

Les plans 1*",

jectifs qui ont

des plans Pfll P



- 314 -

est engendré par l'intersection des plans A//, .V. Les plans tangents

rayon homologue de<r). La qnadriqiie (//,//. <') se compose de

général, <i\ quadruples dégénérées.

m plans b, m' plans b\ in" plans b" ('). // ecv/e m + m' + m
ih-uih-s IT appartenant a (mis pnsili,,,,s snaallanms ,te rrs plans.

a(x - xd + PO/ - VÙ + Xit - zù - 0,

a'(x — x
x ) + p'(// — y x ) H- y'(: - ix)

— 0,

a"(x - xA) + V\V - y x ) + T"(2 - î.) = 0,





du second ordre ; le faisceau qui projette cette ponctuelle à partir

de A et le faisceau (a) sont liés par une correspondance (1, 2),

dont les trois coïncidences sont des points où se rencontrent deux

éléments homologues de (a) et (c). De là, trois nouvelles qua-

driques dégénérées de I. Trois autres s'obtiennent en combinant

(b) et(c).

8. a, b, c sont des éléments homologues <1 un faim'uu de rot/ous

et de deux systèmes réglés projectifs.

Les plans P«, P6, Pc, qui se correspondent dans des faisceaux

de plans des ordres 1, 2, 2, se coupent cinq t'ois suivant une même
droite. Donc les caractéristiques de I sont maintenant 5, 5, 10.

Toutes les surfaces de I passent par le centre A du faisceau (a)

et en touchent le plan a. Les droites g qui passent par A engendrent

un cône du quatrième ordre; les plans tangents en A enveloppent

un cône de la cinquième classe. Les droites g situées dans le plan a

enveloppent une courbe de la quatrième classe, car elles joignent

les éléments homologues des ponctuelles du second ordre suivant

lesquelles le plan a coupe les systèmes réglés (b) et (c) ;
tout

point de cette courbe jouit de la propriété que deux des cinq

droites g qui y passent se confondent. Le lieu des points de contact

de a avec les quadriques de I est une courbe du cinquième ordre.

Le plan de (a) contient trois points où se coupent des rayons

éléments de (a) et (//), et trois autres où se coupent des rayons

homologues de (a) et (c). On déduit de là six quadriques dégé-

projectifs.
'

d 1
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correspondent aux points où deux rayons homologues de deux

des systèmes réglés (a), (b), (c) se coupent.

Ces développements présentent quelques lacunes, que nous

espérons combler en étudiant les congruences formées par les

droites g.
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